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RESUME 

Un protocole expérimental d’accompagnement de salariés en situation de burn-
out est conçu et mis en œuvre en juin 2016 au service SST de la MSA Ain-Rhône, 
pour faire face à un constat de hausse en fréquence et en complexité des cas. 
L’objectif est de rendre homogène les pratiques des médecins en travaillant en pluri-
disciplinarité afin d’accompagner ces salariés au retour au travail. Ce protocole met 
donc à profit à la fois les compétences de médecin du travail et celles de psycho-
logue du travail dans un accompagnement individuel des salariés en burn-out au re-
tour à l’emploi. Il s’inscrit dans la prévention de la désinsertion professionnelle du 
PSST 2016-2020 et est financé par l’allocation spécifique santé au travail attribuée 
par la CCMSA au service SST de la MSA Ain-Rhône. Un support de communication 
sur le burn-out est créé spécifiquement pour cette action de prévention. Ce protocole 
est conçu en intégrant dès sa conception la dimension d’évaluation. C’est une action 
de prévention originale. Un état des lieux au bout d’un an de fonctionnement donne 
des résultats encourageants. 

Mots clé : 

Médecine du travail agricole – santé au travail, Burn-out, maintien à l’emploi 

ABSTRACT 

In reaction to the increase in frequency and complexity of burnout cases, in June 
2016 the service SST of the MSA Ain-Rhône conceived and implemented an experi-
mental protocol to support employees suffering from burnout. The objective is to 
harmonize the practices of physicians by adopting a multidisciplinary approach to 
support these employees to return working. This protocol leverages both the skills of 
the occupational physician as well as those of the work psychologist in the context of 
individually supporting each employee returning to work after a burnout. It falls into 
the PSST 2016-2020 program of prevention of professional exclusion and is financed 
by the professional health specific grant assigned by the CCMSA to the service SST 
MSA Ain-Rhône. A communication medium about burnout is specifically created for 
this prevention program. The protocol was conceived by taking assessment criteria 
into account from the start. It is an original prevention program. An evaluation a year 
after its implementation reveals encouraging results. 
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Agricultural occupational medicine – work health, Burnout, stability of employment 
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PREAMBULE 
 

Mes activités en santé au travail débutent en janvier 2015 au service de méde-
cine de prévention d’une collectivité territoriale importante, collectivité qui venait 
d’être créée par la fusion des compétences d’une communauté des communes et 
des compétences du conseil général sur le territoire de celle-ci. Les deux entités 
avaient des compétences complémentaires, bien différentes, avec chacune sa cul-
ture « d’entreprise ».  

Cette création d’une entité inédite en France n’a pas été sans conséquences sur 
l’organisation du travail des services à tous les niveaux, les questions sans réponse 
étaient nombreuses. Mais la volonté était de réaliser la fusion tout en assurant le tra-
vail au quotidien, puisque ni le travail de la propreté urbaine de l’ancienne commu-
nauté des communes ni celui des services médico-sociaux de l’ancien département 
ne souffraient d’être arrêtés.  

D’emblée, je recevais en pré-reprise, reprise ou à la demande des agents épui-
sés. Ils occupaient des fonctions différentes dans des services de fonctions transver-
sales : la direction des ressources humaines, les services techniques ; ils venaient 
aussi des services en relation avec les partenaires externes notamment les élus.  

Je me souviens d’avoir été frappée par la similitude de leur histoire : un surinves-
tissement dans le travail, la soudaineté de leur arrêt, la façon dont les évènements 
se sont déroulés, même le vocabulaire pour décrire leur ressenti « je me sens vidée 
de l’intérieur », « c’est la chute », « complètement épuisé ». J’ai compris que ces 
agents étaient en épuisement professionnel. Mais je me sentais moi-même démunie, 
incapable d’agir, de réagir à part les écouter.  

Lorsque j’ai intégré le service santé et sécurité au travail de la caisse MSA Ain-
Rhône l’été 2016, un protocole expérimental d’accompagnement de personnes en 
burn-out venait d’être lancé.  

J’ai pu aborder l’aspect théorique du syndrome d’épuisement professionnel, in-
clure une salarié dans le protocole au bout d’un mois de consultations médicales à la 
MSA. C’est donc naturellement que ce protocole est devenu le sujet de mon mé-
moire. 
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INTRODUCTION 
 

C’est un protocole expérimental mis en place en juin 2016 mettant à profit à la 
fois les compétences de médecin du travail, qui repère les personnes en situation de 
burn-out, et celles de psychologue du travail, qui accompagne de façon individuelle 
ces personnes au retour à l’emploi. 

En effet, au cours des réunions du service Santé et Sécurité au Travail, les mé-
decins du travail et les infirmières du travail ont partagé leur constat de la fréquence 
et de la complexité des situations de salariés reçus en visites ou en entretiens, qui 
sont évocatrices d’un burn-out. Ils se sentaient démunis face à ces salariés qui ont 
besoin d’accompagnement adapté, et éprouvaient un besoin de compétences com-
plémentaires que le service santé au travail ne possèdait pas. Est née alors une vo-
lonté d’agir, de comprendre le phénomène de burn-out, de se doter de moyens, 
d’outils de travail afin de pouvoir l’expliquer aux salariés, de les aider à prendre 
conscience de leur situation, et de les accompagner de façon adaptée.  

Le retour à l’emploi est une véritable difficulté pour les personnes en burn-out. 
Mal encadré, mal ou non accompagné, le retour au travail – surtout en cas de retour 
au même poste ou dans de mêmes conditions – porte en soi un risque très élevé de 
rechute et de sortie définitive du travail (1). L’objectif de l’action est fixé : favoriser le 
retour à l’emploi et mener des actions de prévention auprès des entreprises. 

Ce besoin d’agir ensemble sur ce thème a permis de faire émerger pendant des 
réunions du service les idées suivantes : 

- Elaborer un outil de travail sous forme de support visuel, facilement acces-
sible, explicatif du processus d’épuisement  au moment de l’entretien, 

- Avoir une conduite à tenir commune devant de telles situations,  
- Faire intervenir des compétences externes dont ne dispose pas le service 

SST de la MSA Ain-Rhône, en l’occurrence celles d’un psychologue du travail, 
- Sensibiliser les entreprises au travers des situations individuelles, faire passer 

le message que l’épuisement professionnel concerne l’individu et l’entreprise, 
envisager d’agir ensemble afin de faciliter la reprise de travail des salariés et 
éviter la rechute.  

Cette volonté d’agir dans le « champ » du burn-out, en passant par un accompa-
gnement individuel des salariés concernés, a trouvé écho chez une psychologue du 
travail, salariée de HANDILYON RHÔNEi.  

Le  Plan Santé Sécurité au Travail CCMSA (PSST-2016-2020) fixe 6 priorités 
parmi lesquelles se trouve pour la première fois la prévention de la désinsertion pro-
fessionnelle. Ce PSST 2016-2020 comporte aussi la prévention des risques psycho-

                                                           
i
 HANDILYON RHÔNE est une association loi 1901 au service des employeurs publics et privés, pour développer 
et accompagner notamment l’insertion  professionnelle et le maintien dans l’emploi de personnes en situation 
d’inaptitude temporaire ou définitive à leur poste de travail 
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sociaux. Ce projet d’action spécifique à l’épuisement professionnel, axée sur le re-
tour à l’emploi (annexe 1), s’intègre au 3e Plan Santé au Travail (PST3 2016-2020) 
de la MSA Ain-Rhône qui est la déclinaison locale du PSST national. 

Ainsi, l’idée d’établir un protocole d’accompagnement des personnes en situation 
de burn-out au retour à l’emploi trouve ici sa pleine légitimité. L’attribution par la 
CCMSA, pour la première fois, d’une allocation spécifique santé au travail en mai 
2016 a permis de mettre en place et financer ce protocole (annexe 2). On souligne 
que la nature de ce financement ne permet d’inclure dans le protocole que des sala-
riés, alors qu’initialement il est construit en incluant les salariés, les exploitants et les 
employeurs. 

Afin que la psychologue du travail salariée puisse intervenir en toute légitimité, 
une convention d’intervention sous forme de prestations courtes est signée entre la 
MSA Ain-Rhône et HANDILYON RHÔNE (Annexe 3). 

Pour la première année, selon l’estimation des besoins du service, le nombre 
prévisionnel de 16 salariés est fixé. Cinq séances d’entretien individuel avec la psy-
chologue et une rencontre avec l’employeur / manager / RH de l’entreprise (ou 2 en-
tretiens individuels supplémentaires) sont prévus, soit un total de 13,5 h d’entretiens 
pour chaque personne incluse. A raison de 60 € par heure, le budget de l’intervention 
de la psychologue pour l’accompagnement d’un salarié est de 810 €, soit un budget 
prévisionnel annuel de 12 960 € sur l’allocation spécifique santé au travail (Annexe 
3). 

Les médecins porteurs du projet se sont investis dans une étude bibliographique 
et dans une recherche de partenaires. Elles ont construit le protocole 
d’accompagnement en s’inspirant du modèle du parcours de reconstruction post-
burn-out de Sabine BATAILLE (2). Puis elles ont défini les contenus, la mise en 
forme des documents qui sont des outils de travail, et conçu le mode de l’évaluation 
en la faisant partie intégrante du protocole. 

En articulant les actions du service SST avec l’intervention d’un psychologue du 
travail, les objectifs du protocole sont : 

- d’accompagner de façon individuelle les personnes repérées en visites médi-
cales, 

- de les aider dans leur rétablissement,  
- de préserver leur employabilité, favoriser leur retour au travail, dans 

l’entreprise ou en externe. 

Ce mémoire est l’occasion de présenter ce protocole et les premiers résultats 
d’analyse au bout d’un an de fonctionnement. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de faire un rappel de la notion 
du burn-out et du modèle de la reconstruction post-burn-out. 
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RAPPEL BIBLIOGRAPHIQUE 
 

1. Le burn-out  

 

L’une des difficultés majeures des études en la matière est l’absence de défini-
tion opérante et consensuelle du burn-out. Il ne fait pas l’objet d’un diagnostic officiel 
dans les classifications médicales de référence que sont la Classification Internatio-
nale des Maladies (CIM-10) de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS), ou le ma-
nuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V) de l’Association amé-
ricaine de psychiatrie. Il ne se caractérise pas par un diagnostic clinique unique et 
précis, faisant état de symptômes et de causes bien établis, mais comme un syn-
drome qui regroupe un ensemble de signes cliniques sans pouvoir se référer à un 
élément causal (3). Il se rapproche d’autres situations non spécifiques de la souf-
france au travail : le workaholisme, le stress chronique au travail, le bore out… Le 
contour entre ces différents termes n’est toujours bien défini. D’ailleurs le média 
« grand public » désigne souvent par le terme de burn-out toutes les formes de ma-
laise au travail, quels qu’en soient les causes, les symptômes et la durée.  

Le burn-out est un syndrome d’épuisement professionnel complexe aux manifes-
tations diverses. Il peut être la cause de problèmes importants relatifs à la santé 
et/ou à la vie sociale des personnes et nécessite une prise en charge médicale et 
psychologique adaptée (1). 

 

La Commission Générale de Terminologie et de Néologie a défini dans le Jour-
nal Officiel du 24 octobre 2012 le syndrome d’épuisement professionnel comme 
« caractérisé par un état de fatigue extrême, tant physique que mentale, attribué  à la 
profession exercée et aux conditions de son exercice ». Elle donne en même temps 
l’équivalent étranger : « burn-out ou burnout » (4). 

Pour rappel, le sens premier du terme anglais « burn out » désigne une combus-
tion totale : un objet consumé réduit en cendre. 
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On adopte l’écriture burn-out dans ce mémoire. 

La définition adoptée par l’INRS, l’ANACT, la DGT et la HAS de ce syndrome 
d’épuisement professionnel correspond à celle d’un épuisement physique, émo-
tionnel et mental qui résulte d’un investissement p rolongé dans des situations 
de travail exigeantes sur le plan émotionnel . Une définition plus complète qui en-
globe le processus du phénomène est citée dans le livre de Philippe Zawieja (3) : 
« le burn-out est un état d’esprit durable, négatif et lié au travail affectant des indivi-
dus « normaux ». Il est d’abord marqué par l’épuisement, accompagné d’anxiété et 
de stress dépassé, d’un sentiment d’amoindrissement de l’efficacité, d’une chute de 
la motivation et du développement de comportements dysfonctionnels au travail. 
Cette condition psychique est progressive et peut longtemps passer inaperçue du 
sujet lui-même. Elle résulte d’une inadéquation entre les intentions et la réalité pro-
fessionnelle.»  

Ces dernières années, plusieurs documents de synthèse ont été élaborés par 
l’INRS (5), l’Académie Nationale de Médecine (6) et tout récemment par la Haute 
Autorité Sanitaire (7) ou la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Natio-
nale (8). C’est le signe qu’il y a une prise de conscience collective de ce nouveau 
risque lié au travail dont on parle de façon croissante depuis 30 à 40 ans. 

Le guide publié par l’INRS, l’ANACT et la DGT (5) reprend la notion de proces-
sus dans le burnout : un processus de dégradation du rapport de l’individu à  son 
travail , une érosion de l’engagement, une érosion des sentiments et une érosion de 
l’adéquation entre le poste et le travailleur. C’est un processus long, insidieux, cir-
culaire en cercle vicieux . Dans les cas extrêmes, il y a une rupture, un écroulement 
soudain. Le burnout n’est donc pas une nouvelle catégorie de maladie psychiatrique, 
mais une spirale susceptible de conduire au basculement dans la maladie (dépres-
sion ou maladie somatique). Il peut conduire à la désinsertion professionnelle, puis 
sociale et familiale.                 

Dans le domaine de l’étude du burn-out, la psychologue américaine Christina 
MASLACH fait figure de pionnière. Depuis les années 1980, c’est elle qui a le mieux 
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étudié l’épuisement survenant en milieu professionnel. Avec son co-auteur MP. LEI-
TER, ils décrivent le burn-out comme « l’écartèlement entre ce que les gens sont et 
ce qu’ils doivent faire ». Le burn-out représente une érosion des valeurs, de la digni-
té, de l’esprit et de la volonté. C’est « une érosion de l’âme humaine, une souffrance 
qui se renforce progressivement et continûment, aspirant le sujet dans une spirale 
descendante dont il est difficile de s’extraire […] ».  « Trois évènements surviennent : 
vous vous sentez chroniquement épuisé ; vous devenez cynique et vous détachez 
de votre travail ; et vous vous sentez de plus en plus inefficace dans votre job. » 

Ses travaux ont permis de concevoir le burn-out comme un processus de dégra-
dation du rapport subjectif au travail à travers 3 dimensions (9) : 

- L’épuisement émotionnel , physique et psychique, un sentiment d’être tota-
lement vidé de l’intérieur, une fatigue extrême. C’est la première manifestation 
du burn-out. 

- Le cynisme vis-à-vis du travail  : attitude négative, dure, détachée, désen-
gagement progressif du travail. Le lien avec l’autre est « déshumanisé ». 
Cette dimension peut aussi être traduite comme « dépersonnalisation ». 

- La diminution de l’accomplissement personnel  au travail, un sentiment 
d’inefficacité dans le travail, une dévalorisation de soi.  

Ces 3 dimensions font consensus auprès des experts en France dans les docu-
ments de synthèse précités. Elles sont aussi retenues par l’OMS (10). Ces dimen-
sions restent la référence pour une approche évaluative du burn-out. 

La fiche mémo publiée par la HAS en 2017 recommande que le repérage indivi-
duel du burn-out devrait s’appuyer sur un faisceau d’arguments incluant une analyse 
systémique : des manifestations cliniques, des conditions de travail et, en complé-
ment, d’éventuels facteurs de susceptibilité individuels (7). Cette analyse est indis-
pensable à la compréhension de la situation des personnes en burn-out, afin qu’elles 
bénéficient des soins adaptés à leur état. L’arrêt de travail est nécessaire, une psy-
chothérapie associée ou non à un antidépresseur est conseillée (recommandation 
HAS 2017).  

Il y aurait plus de 130 manifestations cliniques du burn-out (11) qui s’expriment 
toutes à un niveau à la fois individuel, interpersonnel et organisationnel.  

D’installation toujours progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l’état an-
térieur, les manifestations cliniques diffèrent d’une personne à l’autre, se présentent 
de façon plus ou moins importante, plus ou moins constante. Le rapport de la HAS 
de mars 2017 (7) propose de classer les manifestations cliniques en 5 grandes fa-
milles : 

- Emotionnelles : anxiété, tensions musculaires diffuses, tristesse de l’humeur 
ou manque d’entrain, irritabilité, hypersensibilité, absence d’émotion 

- Cognitives  : troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration, des 
fonctions exécutives 
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- Comportementales ou interpersonnelles  : repli sur soi, isolement social, 
comportement agressif, parfois violent, diminution de l’empathie, ressentiment 
et hostilité à l’égard des collaborateurs, comportements addictifs 

- Motivationnelles ou liées à l’attitude  : désengagement progressif, baisse de 
motivation et du moral, effritement des valeurs associées au travail, doute sur 
ses propres compétences (remise en cause professionnelle, dévalorisation) 

- Physiques non spécifiques  : asthénie, troubles du sommeil, troubles muscu-
lo-squelettiques (lombalgies, cervicalgies), crampes, céphalées, vertiges, ano-
rexie, troubles gastro-intestinaux… 

Concernant la recherche des facteurs de risque de cette dégradation du rapport 
au travail, les experts en France recommandent d’analyser les conditions de travail 
en s’appuyant d’une part sur les 6 axes de risques psychosociaux liés au travail du 
rapport Gollac (12), et d’autre part sur les facteurs liés à l’individu lui-même : instabili-
té émotionnelle, caractère consciencieux, engagement fort dans le travail (7).  

Les 6 axes de risques psychosociaux liés au travail sont :  

- les exigences de travail (intensité et temps de travail),  
- les exigences émotionnelles,  
- le manque d’autonomie / de marges de manœuvre,  
- les mauvais rapports sociaux / relations de travail, 
- les conflits de valeur,  
- l’insécurité de l’emploi. 

Les travaux de C. Maslach ont permis d’établir une échelle de mesure : le Ma-
slach Burn-out Inventory  ou MBI. Le MBI est l’instrument d’évaluation le plus sou-
vent employé pour mesurer la sévérité du burn-out. La version comportant 22 items 
est adaptée à la langue française et les qualités psychométriques ont été vérifiées 
sur une population française afin d’éviter les biais culturels (13). Les 22 items se pré-
sentent sous forme d’affirmations à propos des sentiments et des impressions du 
salarié concernant son état émotionnel et affectif lié au travail, ses pratiques profes-
sionnelles et ses relations avec le public. Les réponses sont données sur une échelle 
de fréquence en 7 niveaux (0 correspondant à jamais, 6 correspondant à tous les 
jours). Les questions couvrent les 3 dimensions du burn-out : épuisement émotion-
nel (9 questions), déshumanisation  (5 questions) et réduction du sentiment 
d’accomplissement de soi  (8 questions). On obtient donc 3 scores distincts, pou-
vant correspondre chacun aux niveaux « faible », « moyen » ou « élevé » définis par 
l’auteur. Les degrés élevés de l’épuisement émotionnel et de la déshumanisation 
vont dans le sens d’un état de burn-out important et un degré élevé au niveau de 
l’accomplissement personnel vont dans le sens d’un burn-out faible. 

Ci-dessous est présentée une grille de valeurs-seuils pour la version française 
mise en « libre service » sur Internetii. 

                                                           
ii
 http://www.psychologuedutravail.com/wp-

content/uploads/2009/12/QUESTIONNAIRE_BURNOUT_MASLACH.pdf 
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On note qu’il y a une confusion du terme concernant la première dimension : le 
score est noté « Score d’Epuisement Professionnel » alors qu’il s’agit d’épuisement 
émotionnel. 

 

2. Le modèle de reconstruction post-burn-out 
 

Dans son ouvrage intitulé « Se reconstruire après un burn-out » (2), Sabine BA-
TAILLE s’est intéressée aux étapes et aux paliers de reconstruction après un épui-
sement professionnel. Après une enquête sociologique menée auprès de salariés 
ayant vécu un épisode de burn-out et l’analyse du contenu des récits, elle a mis à 
jour une chronologie-type de la reconstruction avec les mêmes séquences séman-
tiques et dans le même ordre : les thèmes du temps, de l’espace et de l’identité pro-
fessionnelle sont présents dans tous les récits de façon transversale. Les similitudes 
des étapes traversées autour des enjeux de leur identité professionnelle lui ont per-
mis d’élaborer ce modèle de reconstruction post-burn-out et une cartographie de 
cette reconstruction : un chemin de résilience. 

Le lien inextricable entre les concepts de temps et d’espace favorise et consolide 
la reconstruction de l’identité professionnelle et constituent les facteurs « saluto-
gènes » en post-burn-out : 

- Dans ce modèle, le temps  intervient comme un facteur majeur de la re-
construction, il évoque le changement et met à jour les étapes de la re-
construction en éclairant l’avant et l’après. Il se séquence en 12 étapes qui 
s’enchainent à des rythmes et des fréquences différents selon les per-
sonnes. Le temps de repos au début va de pair avec l’éloignement de 
l’espace de travail qui est nécessaire pour la convalescence. 
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- Celle-ci commence dans un espace  de réparation et de protection. De 
l’espace de repos, de soins, en passant par la réflexion, la projection, et 
l’intégration, il se séquence en 9 étapes qui se développent de façon li-
néaire mais avec des retours en arrière parfois nécessaires. 

Le croisement des 2 axes du temps et de l’espace permet de situer le salarié 
dans sa reconstruction identitaire.  

La cartographie des étapes de la reconstruction (voir ci-dessous) permet de posi-
tionner le salarié dans son propre processus personnel. Il modélise le fait que le 
burn-out est un processus dynamique de décrochage et de réorganisation, illustré 
par la métaphore de l’iceberg :  

- 1/3 émergé dans lequel le salarié semble donner le change dans son espace 
professionnel, 

- 2/3 immergé dans lesquels est contenue la souffrance invisible.  

Le décrochage est alors plus au moins long et brutal. La fin de ce temps de faille 
se solde par un arrêt de jeu net et officiel (arrêt maladie, accident de travail…), mais 
c’est aussi à ce niveau que le temps de la reconstruction prend racine et séquence 
les étapes jusqu’au retour au travail. 

 

 

La résilience professionnelle et la reconstruction s’effectuent en parallèle, avec 
l’aide des professionnels tout au long du cheminement. Traverser ces étapes n’est 
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pas évident. Le déni est courant dans ces cas d’épuisement et les actions pour 
rompre le cercle vicieux sont douloureuses. Une aide des professionnels est donc 
nécessaire, la médecine et la psychologie du travail sont incontournables. Mais le 
maître d’ouvrage reste la personne, dans cette démarche plus ou moins longue et 
souvent difficile. « Tout individu est un être biopsychosocial et cette triple apparte-
nance biologique, psychologique et sociale lui confère une complexité singulière. 
L’individu est sujet et acteur de sa propre histoire… Il se construit et se reconstruit à 
travers l’expérience de son environnement social. » (2) 

Le modèle du livre constitue la base de travail d’élaboration du protocole : un par-
cours d’accompagnement individuel de personnes en situation de burn-out, par le 
médecin du travail sur le plan médical (en lien avec le médecin soignant) et par la 
psychologue du travail, accompagnant la réflexion sur l’identité par rapport au travail. 
Le but est de faire comprendre à ces salariés leur histoire et les étapes traversées, 
de les aider dans la reconstruction de l’identité professionnelle, de favoriser leur re-
tour à l’emploi et d’éviter la rechute. A la fin du parcours, un échange avec 
l’employeur / le manager est prévu, dans l’objectif de mettre en place des aménage-
ments s’il y a nécessité et d’initier une réflexion de prévention primaire de burn-out. 

On va décrire au chapitre suivant le contenu et le déroulement du protocole. 
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PRESENTATION DU PROTOCOLE 
 

Avant de décrire la méthodologie, il est important de vous faire une présentation 
des outils de travail. 

Hormis la plaquette, le diaporama et le fichier de pilotage détaillés ci-après, le 
protocole comporte aussi une série de documents, que l’on présentera ensuite au fur 
et à mesure. 

La psychologue est autonome dans le choix de ses méthodes et outils de travail 
qui ne sont pas repris dans la présentation. 

1. Les outils de travail : 

1.1 La plaquette « Prévenir l’épuisement profession nel » : 

Il s’agit d’un support visuel original créé par le service spécifiquement pour cette 
action de prévention, afin de faciliter la compréhension par les salariés concernés du 
processus du burn-out et ainsi contribuer à leur adhésion. 

C’est un document de 4 pages, support de communication sur le burn-out avec 
les personnes reçues en entretien et avec éventuellement l’employeur / la hiérarchie 
de ces personnes (annexe 4). 

L’idée de l’illustrer trouve ses inspirations dans les travaux de Sabine BATAILLE 
(2) : les illustrations schématisent le parcours d’une personne en burn-out. Les des-
sins sont une création de l’infirmière du service. La plaquette est réalisée avec le 
concours du service Communication de la MSA Ain-Rhône. 

 

La première page  reprend la définition de l’épuisement professionnel de l’OMS : 
«  un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à 
des résultats concrets au travail ». Elle illustre le processus du burn-out à l’aide de 4 
images d’un cycliste. C’est le référentiel des étapes.  

 

La première image est donc un cycliste qui dévale la pente à 
toute allure malgré le danger identifié : c’est l’occasion 
d’évoquer les indicateurs de risque liés à la personne et surtout 
liés au travail, des signes d’alerte dont les personnes n’ont pas 
tenu compte, n’ont pas conscience ou qui sont déniés. 
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La chute du cycliste reprend les 3 dimensions du burn-out : 
c’est l’occasion de parler des symptômes possibles. Les per-
sonnes souvent ne comprennent pas pourquoi elles en sont 
arrivées là. 

 

 

Le repos est souvent déjà une étape où se trouvent les per-
sonnes en burn-out repérées : c’est l’occasion de les rassurer 
sur le fait qu’il s’agit d’un passage obligé pour se reconstruire, 
pour envisager des changements qui vont nécessiter du temps 
et de l’énergie pour se mettre en place et se consolider. 

 

 

Le cycliste qui se remet en selle en équilibre illustre l’harmonie 
retrouvée entre le travail et la vie personnelle. C’est le nouveau 
départ. C’est la condition nécessaire pour éviter la rechute. 

 

 

 

Sur la deuxième page  (figures 1 et 2), sont présentés 6 indicateurs de risque 
liés à la personne et 9 indicateurs liés au travail, ainsi que des symptômes sous les 3 
dimensions du MBI. 

Les deux médecins porteurs du projet, après une étude bibliographique, ont 
choisi ces indicateurs soit en lien avec la symptomatologie du burn-out, soit en lien 
avec les facteurs de risque. Ils peuvent servir de guide lors de l’entretien avec le sa-
larié pendant la consultation (ou l’employeur pendant la rencontre). Ils aident à gar-
der une ligne conductrice pendant l’échange, facilitent ainsi le travail de la reconstitu-
tion du parcours de la personne. Son discours reste ainsi centré sur le sujet du burn-
out. Elle retrouve des signes d’alarme souvent négligés ou déniés et prend alors 
conscience des étapes traversées. 

En cochant les indicateurs au moment de l’entretien, la personne réalise une 
« photo » à l’instant T de sa situation.  
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      Figure 1 : la page 2 de la plaquette (1) 

 

 

   Figure 2 : la page 2 de la plaquette (2) 

 

La troisième page (figures 3 et 4) souligne la nécessité du repos, étape incon-
tournable pour prendre de la distance par rapport à sa propre histoire au travail, de 
se ressourcer, de se questionner. Elle est particulièrement utile lors des visites de 
pré-reprise, pendant l’arrêt de travail. Les personnes en burn-out ont besoin d’aide 
pour comprendre pourquoi et comment elles en sont arrivées là, pour reconstituer 
leur parcours. Les rassurer est un des objectifs de la visite. 
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 Figure 3 : la page 3 de la plaquette (1) 

         

   

 

     Figure 4 : la page 3 de la plaquette (2) 
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La quatrième page  (figure 5) insiste sur les conséquences du burn-out pour le 
salarié et pour l’entreprise. Elle est utile au moment de la rencontre avec l’employeur 
/ manager en entreprise pour expliquer que c’est l’intérêt de tous d’agir pour prévenir 
ce phénomène. 

 

 

Figure 5 : la page 4 de la plaquette 
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1.2 Le diaporama :  

C’est un diaporama de 27 pages qui reprend l’origine et le contexte du projet, 
précise les étapes, recense les outils utilisés avec des liens d’envoi vers les docu-
ments utilisés et insiste sur l’importance de l’évaluation, en l’occurrence le remplis-
sage du fichier de pilotage (Annexe 5). C’est le guide d’utilisation du protocole. La 
figure 6 présente la première diapositive. 

           

Figure 6 : la première diapositive 

 

1.3 Le fichier de pilotage :  

Les médecins du travail doivent remplir un fichier de pilotage : c’est l’outil 
d’évaluation du protocole. On reprécise que la dimension d’évaluation est incluse 
dans le protocole dès sa conception, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs en font 
parties intégrantes. Un bilan annuel est prévu pour justifier ou non la poursuite de 
l’action.  

Ce tableau Excel est mis en commun. Après chaque inclusion dans le protocole, 
le médecin le renseigne en choisissant le premier numéro d’anonymisation dispo-
nible et conserve un fichier d’anonymisation sous son dossier individuel et sera le 
seul à pouvoir identifier les personnes qu’il a incluses (annexe 6). 

Il le complète ensuite au fur et à mesure que l’accompagnement « progresse ». 
Ci-après sont présentés les éléments de la première ligne du tableau. 

A l’inclusion, le médecin renseigne la date, le type de visite, son nom, le sexe et 
l’âge de la personne, le numéroe SIRET (n° ET) et l e n° NAF de l’entreprise, le mé-
tier du salarié, le nombre d’indicateurs liés à la personne et liés au travail identifiés, 
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et enfin les scores MBI. A noter qu’à ce niveau-là, une mention « autre » est ajouté 
aux indicateurs notifiés sur la plaquette. 

La première ligne du fichier est présentée ci-dessous avec un exemple de sai-
sie : 

n° inclusion  Date 
d’inclusion  

Type visite 
inclusion MDT Sexe Age n° ET n° NAF  Métier 

X 26/08/16 A la demande 
du salarié IS F 27 ET633 3832Z Agent adm 

polyvalent 

 

LA PERSONNE                                     
a/impression d'être surchargé, b/doutes 
sur résultats à attendre et/ou sur com-
pétence, c/diminution temps passé en 

famille ou entre amis, d/volonté d'y 
arriver coûte que coûte, e/perte d'éner-

gie, f/douleurs physiques, g/autres 

LE TRAVAIL 
a/changement de poste, b/promotion, prise de res-
ponsabilité, c/management fonctionnel sans lien 

hiérarchique, d/retour de congé maternité, 
e/augmentation charge de travail, f/travail face à un 
public à satisfaire, g/nouveaux modes d'organisa-
tion, h/manque de soutien des collègues, de la hié-
rarchie, i/utilisation croissante des techniques de  

communication à distance, j/autres 

4 5 

 

Commentaires 
libres 

Score épuisement  
professionnel 

Score  
Déshumanisation 

Score accomplissement 
personnel 

 47 
SEE > 30 

26 
SD > 12 

30 
SAP < 33 

 

Ensuite, à la reprise, le médecin renseigne : 

- le nombre d’entretiens avec la psychologue du travail, 
- le nombre de visites de pré-reprise, 
- le mode de la reprise de travail (sur l’ancien poste, changement de poste, 

changement d’entreprise…), 
- le temps de travail à la reprise (temps partiel thérapeutique, temps plein), 
- la durée de l’arrêt de travail, 
- et la date de la reprise. 

Les textes sont présentés dans une couleur différente pour les distinguer des 
éléments précédents. De nouveau est présentée ci-dessous la première ligne de 
cette partie avec un exemple de saisie :  
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nombre 
entretiens 
psycho du 

travail 

nombre 
visites pré-

reprise 

nombre 
EIST mode temps de 

travail 
commentaires 

libres 
durée arrêt 
(en jours) 

date de 
reprise 

5 3  ancien 
poste  TPT  196 14/02/2017 

 

Enfin, à 3 mois de la reprise, le médecin reçoit la personne en visite. Il renseigne 
alors les nouveaux scores MBI, les résultats de l’évaluation de la personne accom-
pagnée et de l’évaluation de l’employeur : 

 
 

MBI à 3 mois de la reprise  

 
Evaluation 

personne accompagnée 
 

 
Evaluation employeur 
(si reprise du salarié) 

18 < SEE < 29 SD > 12 SAP < 33 

 

 

2. Les étapes du protocole : 

 

On va désormais détailler ces différentes étapes, de la décision par le médecin 
du travail d’inclure le salarié dans le protocole jusqu’à la fin de la prise en charge. 

2.1 La consultation d’identification (figure 7) : 

Des visites de pré-reprise, des visites à la demande, voire des visites systéma-
tiques peuvent être l’occasion de « repérage » de personnes en situation de burn-
out.   

Le repérage est aussi possible pendant les entretiens infirmiers. Le salarié est 
alors orienté vers le médecin du travail concerné qui décidera de l’inclure au proto-
cole lors d’une nouvelle visite. 

La plaquette « prévenir l’épuisement professionnel » facilite l’entretien qui reste 
centré autour du sujet de burn-out et permet de reprendre les manifestations cli-
niques, et d’apporter plus de précisions sur le contexte professionnel. Les indicateurs 
de risque liés à la personne et au travail sont discutés, le nombre dans chaque caté-
gorie est évalué avec le salarié. 

Si un faisceau d’arguments se concentre vers une situation de burn-out, le test 
MBI (Annexe 7) est réalisé. 
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Le but de cette démarche est d’aider le salarié à prendre conscience de sa situa-
tion et de l’importance d’être accompagné. Le médecin lui explique alors le protocole 
de prise en charge et lui propose de l’y inclure. 

 

Il faut ensuite compléter ensemble des documents. 

- Signature d’un consentement éclairé : 

Après l’explication des modalités de l’accompagnement, l’adhésion de la per-
sonne est recueillie par la signature d’un consentement éclairé (Annexe 8). Le do-
cument reprend le contexte et les objectifs du protocole, spécifie que la prise en 
charge est financée par le service SST de la MSA Ain-Rhône, décrit les modalités de 
l’accompagnement et précise que celui-ci ne se substitue pas aux soins nécessaires.  

Le mail de contact avec la psychologue figure sur ce consentement. Le salarié 
s’engage à prendre contact directement avec elle. 

- Envoi d’un mail de signalement administratif à la p sychologue du tra-
vail : 

Cet envoi par le médecin du travail acte l’entrée dans le protocole de la personne. 
Le signalement (Annexe 9) précise les coordonnées du salarié et la date de la signa-
ture du consentement éclairé. 

- Remise au salarié d’une fiche de liaison avec la ps ychologue du travail : 

Les scores du test MBI sont précisés sur cette fiche de liaison, ainsi que les pre-
miers éléments concernant son poste de travail, son parcours. Cette fiche est remise 
en main propre au salarié qui la transmettra à la psychologue. Ainsi la personne 
reste le pivot-moteur  du dispositif  de l’accompagnement, elle est actrice de sa 
propre histoire, en l’occurrence son retour à l’emploi (Annexe 10). 

En prenant contact avec la psychologue du travail, la personne accepte 
l’accompagnement et donne son accord pour que le médecin et la psychologue 
échangent concernant sa situation. 

Il est à noter qu’en cas d’absence de prise de contact, la psychologue informe le 
médecin du travail « prescripteur » du protocole. 

A la fin de cette consultation d’identification, le médecin du travail prend le temps 
de renseigner le fichier de pilotage. Cette démarche est nécessaire non seulement 
parce que le nombre de personnes à inclure est limité à 16 par an, mais aussi pour 
l’évaluation réalisée annuellement. 
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Figure 7 : la consultation d'identification 

 

2.2 La prise en charge individuelle (figure 8) : 

C’est une prise en charge en pluridisciplinarité par la psychologue du travail et le 
médecin du travail. La psychologue reçoit les personnes incluses au protocole en 
entretiens individuels, le médecin les reçoit en visite de pré-reprise ou échange avec 
eux par courriels.   

La psychologue est autonome dans le choix de ses méthodes de travail, elle gère 
aussi la planification de ces entretiens, la MSA assure la disponibilité des locaux à 
Lyon ou à Bourg-en-Bresse selon son planning.  

Elle les reçoit en 5 séances individuelles : 

La première séance avec la psychologue est un entre tien d’exploration : 

La psychologue présente la démarche et explique son rôle. Elle prend connais-
sance du contexte dans lequel se trouve la personne et lui fait préciser sa situation  : 
son histoire, son parcours professionnel, et ses attentes. Avec l’accord des deux par-
ties, l’accompagnement est poursuivi. En effet on ne peut exclure la possibilité que 
l’évaluation de la psychologue diffère de celle du médecin du travail et qu’elle l’invite 
à une autre forme de prise en charge plus adaptée. 

 

CONSULTATION D’IDENTIFICATION  
 

DOCUMENTS : 
- Consentement éclairé 
- Fiche de liaison à remettre au 

psychologue par le salarié 
- Mail de signalement au psycho-

logue 

Médecin du travail (ou IST) 

OUTILS D’EVALUATION : 
- Plaquette 

d’information 
- Test Maslach-MBI 
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ta
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e
 Psychologue du travail 

La personne est au 

centre du dispositif 
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Les 3 entretiens suivants sont centrés sur le rappo rt au travail :  

Ils visent à accompagner les personnes pour qu’elles retrouvent une capacité à :  

- Prendre du recul sur le contexte par une analyse des éléments individuels et 
organisationnels de leur situation en lien avec leur état d’épuisement : étapes, 
liens de cause à effet, conséquences…  

- Analyser les caractéristiques de leurs vies professionnelles : décrire la réalité 
du travail, relever les éléments de difficultés, et identifier le plaisir ou la souf-
france au travail.  

- Effectuer une recherche de soi avec le travail : évaluer sa résistance au 
stress, comprendre son fonctionnement au travail, ses motivations, ses at-
tentes et ses priorités. 

- Réaliser une étude de l’organisation du travail et des marges de manœuvre 
de la situation professionnelle. 

Au cours de cet accompagnement individuel, la psychologue aide les salariés à 
choisir les changements et à les mettre en place. C’est un travail sur soi coûteux en 
temps et en énergie, chaque personne « avance » à son rythme, sachant qu’une fré-
quence de 1 séance toutes les 3 semaines est proposée, avec un travail « interses-
sion » à réaliser : les personnes continuent la réflexion entre les séances, elles res-
tent « auteurs » de leur histoire. 

 

Les visites de pré-reprise par les médecins du trav ail :  

Des échanges entre la psychologue et le médecin prescripteur permettent de dé-
clencher au moment opportun la visite de pré-reprise à la demande du salarié ou des 
contacts par courriels entre le médecin et le salarié. Ensemble, ceux-ci vont pouvoir 
faire le point de la situation, de préparer la reprise de travail, les nouvelles façons de 
s’organiser, de s’adapter aux contraintes du travail tout en prenant en compte ses 
besoin personnels… Il faut anticiper les aménagements au poste en fonction des 
changements nécessaires à la reprise, tant au niveau personnel que professionnel 
(marges de manœuvre travaillées avec la psychologue).  

Si la reprise de travail semble réaliste dans l’entreprise d’origine à court ou 
moyen terme, un courrier type est remis au salarié qui, s’il le souhaite, le transmettra 
à l’employeur / manager. Ce courrier propose une intervention conjointe de la psy-
chologue et du médecin dans l’entreprise pour un accompagnement au retour du 
salarié (Annexe 11).  

Si l’état du salarié évolue vers une inaptitude, un accompagnement adapté lui est 
proposé : initiation d’une démarche de RQTH, lien avec le médecin conseil et/ou le 
service social afin d’envisager un bilan de compétences pendant l’arrêt de travail si le 
bilan parait utile. 
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Le dernier entretien avec la psychologue avant l’intervention en entreprise : 

Cet entretien vise à préparer la rencontre avec l’employeur / manager et au retour 
sur son lieu de travail.  

Seront abordées des réflexions autour de la reprise de l’activité : retour éventuel 
dans l’entreprise, aménagement ou changement de poste à anticiper avec 
l’employeur…  

Si le retour dans l’entreprise d’origine ne semble pas envisageable, 
l’accompagnement se poursuit en vue d’une réorientation professionnelle avec relais 
possible vers des prestataires externes (exemple : centre de bilan de compétences). 

 

L’appui à la reprise ou à la réorientation professi onnelle : 

Rencontre avec l’employeur / manager :   

Cette rencontre a pour but de limiter les risques de désinsertion professionnelle 
des salariés ayant présenté des signes compatibles avec un épuisement profession-
nel. 

Elle est organisée par le médecin du travail entre l’employeur, les RH et/ou le 
manager, la psychologue, le salarié concerné et lui-même. 

Un temps d’écoute de l’employeur / RH / manager peut être accordé sans le sala-
rié. La plaquette retrouve sa pleine utilité à cette occasion, en particulier la page 4. 

L’objectif de la réunion est d’évaluer les possibilités d’aménagement ou de re-
classement du poste du salarié, d’échanger sur les spécificités du burn-out et 
d’aborder les notions de temps et d’espace dans l’organisation du travail. L’objectif 
est aussi qu’à partir de l’accompagnement du salarié concerné, la situation indivi-
duelle soit l’occasion d’évoquer les conséquences du burn-out pour l’entreprise et de 
réfléchir aux moyens d’action qu’elle peut mettre en place. Cette action de prévention 
tertiaire pourrait provoquer des réflexions sur une prévention primaire. En cas de be-
soin, de volonté, et d’adhésion de l’entreprise, un accompagnement de prévention 
primaire, à plus long terme, par le service SST peut être réfléchi.   

ou 

Deux entretiens individuels complémentaires :  

Dans le cas d’une réorientation professionnelle hors entreprise d’origine, le but 
est de mener une réflexion sur la reconversion.  

Le travail de la psychologue au sein du protocole prend fin à ce stade. La psycho-
logue adresse une synthèse écrite au médecin du travail prescripteur. 
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Figure 8 : La prise en charge individuelle 
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2.3 La visite de reprise par le médecin du travail (figure 9) :  

Le médecin du travail évalue l’état de la personne : il réutilise la plaquette « pré-
venir l’épuisement professionnel » afin d’aider le salarié à se situer dans le proces-
sus de reconstruction et rappeler l’importance de l’équilibre « harmonie retrouvée » 
pour éviter la rechute. Il revoit les changements tant au niveau personnel que profes-
sionnel nécessaires à la reprise, formalise un avis d’aménagements du poste sur la 
fiche médicale. 

 

Figure 9 : la visite de reprise 

Si le retour à l’emploi n’est pas envisageable, un avis d’inaptitude est émis. Il est 
prévu de refaire un test MBI à l’occasion de la visite de reprise.  

Après cette visite de reprise, le fichier de pilotage est de nouveau renseigné :  

- Le nombre d’entretiens avec la psychologue du travail 
- Le nombre de visites de pré-reprise 
- Le mode de repise (sur son ancien poste, sur un autres poste, dans une autre 

entreprise…) 
- Le temps de travail à la reprise 
- La durée de l’arrêt de travail 
- La date de reprise. 

 

2.4 La visite à la demande du médecin du travail à 3 mois de la reprise 

(figure10) : 

Cette visite permet de faire le point sur la situation de la personne depuis la re-
prise, sur les changements du rapport au travail et aux autres.  

Le test MBI est de nouveau réalisé.  

Le salarié répond au questionnaire de satisfaction (Annexe 12). Ce dernier com-
porte 6 questions d’évaluation de l’accompagnement sur une échelle de 0 à 10, et 2 
questions sur son travail (relation au travail, reprise de travail). 
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Un questionnaire de satisfaction est aussi envoyé à l’employeur. Il évalue sur une 
échelle de 0 à 10 l’accompagnement global et comporte des questions fermées dont 
les réponses donnent une indication sur le résultat de l’intervention en entreprise 
(Annexe 13). 

 

Figure 10 : La visite de suivi à 3 mois 

 

Le protocole prend fin à ce stade. Le médecin prend le temps de renseigner le fi-
chier de pilotage, il remplit les colonnes des  : 

- Les nouveaux scores du MBI 
- Les résultats du questionnaire de satisfaction salarié 
- Les résultats du questionnaire de satisfaction employeur (au retour de celui-

ci). 

Les éléments contenus dans ce fichier permet de réaliser la première évaluation 
du dispositif. 
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RESULTATS et DISCUSSION :  
L’évaluation à un an de mise en place : 

 

Le premier bilan annuel est réalisé à partir du fichier de pilotage. Les données 
présentées sont l’état des lieux de cette première année expérimentale. Elles ne 
permettent pas une analyse statistique représentative compte-tenu du faible nombre 
de situations évaluées.  

1. L’inclusion des personnes et la typologie : 

1.1 Le type de visite d’inclusion : 

Tous les médecins du service ont participé au protocole. Si la date de l’inclusion 
est toujours renseignée, le type de visite d’inclusion ne l’est que très peu. Il est préci-
sé pour les 6 premières situations :  
- 1 visite est à la demande du salarié ;  

- 1 visite à la demande de l’employeur ;  

- 3 visites de pré-reprise ;  

- 1 entretien infirmier.  

1.2 Les nombre et genre des personnes incluses (PI)  : 

- 22 personnes ont été incluses dans le protocole : leur inclusion s’est faite au 
fil des mois, à partir de juillet 2016, avec, depuis janvier 2017, une tendance à 
l’augmentation progressive du nombre de cas inclus par mois (figure 11). Ce-
lui-ci a varié durant l’année de 0 à 5 cas par mois, ne permettant pas une pro-
jection aisée sur les besoins à venir. 

 

 
Figure 11 :  Nombre des PI par mois 
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- Rapporté aux semestres, on note une augmentation très importante du 
nombre de cas inclus : il a doublé au cours  du 1er semestre 2017 par rapport 
au 2eme semestre 2016 (figure 12). Le nombre prévisionnel de 16 personnes 
à inclure pendant un an est presque atteint en 6 mois. Une meilleure « maî-
trise » du protocole par les médecins du travail peut expliquer ce phénomène, 
ainsi que le recrutement de 2 médecins supplémentaires dans le service.  
 

 

Figure 12 : Nombre de PI par semestre 

- Parmi les 22 PI, on retrouve 18 femmes et 4 hommes , soit respectivement 
82 % et 18 % (figure 13).  

Parmi les 22 PI, 13 sont salariés d’une même entreprise et le ratio femmes / 
hommes y est comparable : 10 femmes (77%) et 3 hommes (23%). Les effec-
tifs de cette entreprise suivis par le SST de la MSA Ain-Rhône sont de 1876 
au total, dont 1199 femmes (64%) et 677 hommes (36%).  

On constate donc une surreprésentation de femmes parmi les PI par rapport 
aux effectifs de salariés suivis par le SST. 

 

Figure 13 : Répartition des PI hommes / femmes 
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1.3 L’âge des personnes incluses : 

 
- Les personnes incluses sont âgées de 25 à 59 ans. L’âge moyen est de 43 

ans , sans différence entre les 2 sexes pour les 22 PI. 
 

 Age mini Age maxi Age moyen 
Femmes 27 59 43 
Hommes 25 55 43 

 

- Représentés par tranche d’âges : il est constaté que les personnes âgées 
de plus de 30 ans sont majoritaires (figure 14). Les femmes sont plus nom-
breuses dans toutes les tranches d’âges. 

 
 

       

Figure 14 : Nombre de PI par tranche d'âges 

 
• Discussion :  

 
Il est rapporté que le burn-out est plus observé chez les femmes en France (14), 

alors que Maslach rapporte une proportion sensiblement égale femmes et hommes 
dans une étude réalisée chez des professionnels de « human service » (15). 
L’analyse des données du programme Maladies à Caractère Professionnel montre 
que le taux de prévalence de la souffrance psychique augmente avec l’âge mais 
aussi avec la catégorie sociale (ouvriers, employés, professions intermédiaires et 
cadres) (14). Le rapport de la HAS précise que les effets de l’âge sur le burn-out sont 
variés. Il cite cependant deux études de méta-analyse qui cherchent des associa-
tions entre l’âge ou le genre des personnes et l’épuisement professionnel (7).  

L’absence de définition consensuelle et des normes de critères diagnostiques du 
burn-out fait que les méthodologies sont très diverses dans les études rendant la 
comparaison des résultats difficiles. 
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L’analyse à l’avenir, lorsque le nombre des PI sera plus conséquent, viendra 
confirmer ou infirmer l’observation de cette surreprésentation de femmes parmi les 
PI, car des enquêtes en France montrent que les femmes sont plus exposées aux 
risques psychosociaux. On cite l’enquête SUMER 2010 qui montre que la tension au 
travail concerne plus les femmes en raison d’une plus faible autonomie dans le tra-
vail et de marges de manœuvre réduites (16), et l’analyse des données du pro-
gramme Maladies à Caractère Professionnel qui montre qu’en 2012 les cas de burn-
out sont plus nombreux chez les femmes que chez les hommes (14).  

2. La typologie des entreprises et des métiers 

 
Sur les 22 cas inclus, 13, soit  58%, appartiennent à la même entreprise . Les 

autres cas sont éparses (1 par entreprise). Les entreprises sont identifiées par les 3 
derniers chiffres de leur numéro ET (figure 15) 
 

 

Figure 15: Nombre de PI par entreprise 

 
En utilisant le code NAF d’activité, le résultat obtenu est sensiblement le 

même (figure 16) : 
 
- 13 salariés inclus appartiennent à la catégorie 6419Z « Activité des services 

financiers hors assurance et caisse de retraite » , soit à la MSA Ain-Rhône 
une activité de banque (58 %). 

- 2 cas (soit 11% des PI) dépendent d’une activité de type 9499Z « Autres or-
ganisations fonctionnant par adhésion volontaire »,  soit des associations 
ou des regroupements professionnels. 

- Les autres cas concernent des secteurs très divers :  
3832Z Récupération de déchets triés 
1051C Fabrication de fromage 
6201Z Programmation informatique 
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9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques  et des ré-
serves naturelles 
4729Z Autres commerces de détail alimentaires en ma gasin spé-
cialisé 
0145Z Élevage d'ovins et de caprins 
9609Z Autres services personnels n.c.a. 

 

Figure 16 : répartition des PI par code NAF 

 
En ce qui concerne les fonctions qu’occupent les PI , on retrouve 5 grands 

groupes (figure 17) : 
- 9 PI exercent des métiers commerciaux  (41% des cas) : conseillers et char-

gés de clientèle (particuliers et professionnels) en milieu bancaire, agents 
technico-commerciaux  

- 6 sont managers  (27% des cas) : directeur d’agence, managers de plate-
forme téléphonique et de service interne, responsables de site, directeurs 
techniques  

- 4 sont administratifs exécutants  (18% des cas) : agents administratifs poly-
valents, techniciens bancaires  

- 2 sont cadres non encadrants  (9% des cas) : consultants, ingénieurs infor-
maticiens 

- 1 agent de production (5%), soit un cas : assistant fromager. 
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Figure 17 : répartition des PI par fonction 

• Discussion :  

Sur les données de la première évaluation annuelle, les métiers commerciaux et 
cadres sont les plus fréquemment observés (41% et 36%).  

L’entreprise d’activité de banque est surreprésentée (58%). L’effectif de cette en-
treprise est de 1876 au 2e trimestre 2017 et le nombre de salariés recensés au 31 
décembre 2016 à la MSA Ain-Rhôneiii est de 17 207. Ce ratio de l’ordre de 10% ne 
permet pas d’expliquer cette surreprésentation. 

Le burn-out a été décrit dans plus de 60 métiers (3), la majorité des études con-
cernent les professionnels de santé pour lesquels le syndrome d’épuisement profes-
sionnel a été initialement décrit (7).  

Une étude de données du Réseau National de Vigilance et de Prévention des 
Maladies Professionnelles (RNV3P) entre 2001 et 2014 (17) rapporte 404 cas de 
burn-out recensés. Sur ces 404 cas, les secteurs d’activités les plus représentés sont 
la santé (13,4 %), la finance (5,9 %), l’administration (5,7 %) et d’autres services (6,2 
%). L’étude ne spécifie pas les métiers. 

Par ailleurs, l’enquête SUMER 2010 fait apparaître que les professions de la 
banque et des assurances ont des objectifs chiffrés de plus en plus exigeants : plus 
de 50 % des salariés doivent atteindre des objectifs chiffrés précis, et cette propor-
tion atteint 74 % pour les cadres commerciaux et technico-commerciaux. 52 % des 
salariés « employés de la banque et des assurances » déclarent au moins un com-
portement hostile et une agression verbale (à la 5e place après les professionnels de 
la sécurité et du soin (18)). 

                                                           
iii
 Le rapport d’activité 2016 de la MSA Ain-Rhône. 
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L’enquête Conditions de travail 2013 quant à elle montre que 86 % des per-
sonnes exerçant un métier banque assurance sont soumis à un travail intense. 39 % 
de ces actifs déclarent vivre des situations conflictuelles ou des comportements hos-
tiles au travail. C’est aussi dans ces métiers que des situations de conflits de valeur 
sont le plus souvent signalées (19). 

A noter que ces deux enquêtes évaluent les risques psychosociaux sans spéci-
fier  le burn-out. Elles montrent que les entreprises du secteur banque assurance 
peuvent être considérées comme particulièrement exposées en matière de condi-
tions de travail. Suffisent-elle à expliquer la surreprésentativité des salariés de 
l’entreprise bancaire dans nos premiers résultats ? 

3. Les indicateurs identifiés à la prise en charge : 

L’utilisation de la plaquette « prévenir l’épuisement professionnel » en consulta-
tion est une aide au repérage systématique des indicateurs de risque par le médecin 
du travail et la PI. 

On rappelle les indicateurs de risque listés sur la plaquette : 

- Indicateurs liés à la personne (au nombre de 6) 
o Impression d’être surchargée 
o Doutes sur ses compétences et/ou sur les résultats à atteindre 
o Diminution du temps passé en famille, entre amis 
o Volonté d’y arriver coûte que coûte 
o Perte d’énergie 
o Douleurs physiques 

- Indicateurs liés au travail (au nombre de 9) 
o Changement de poste 
o Prise de responsabilité, promotion 
o Management fonctionnel sans lien hiérarchique 
o Retour de congé maternité 
o Augmentation de la charge de travail 
o Travail face à un public à satisfaire 
o Nouveaux modes d’organisation 
o Manque de soutien des collègues, de la hiérarchie 
o Utilisation croissante des techniques de communication à distance 

 
On rappelle aussi qu’il est rajouté une mention « autre » à chaque catégorie 

d’indicateurs dans le fichier de pilotage, ce qui fait un nombre de 7 pour ceux liés à la 
personne et de 10 pour ceux liés au travail. 

L’évaluation à l’inclusion consiste à déterminer avec la personne concernée les 
indicateurs présents, tant au niveau de la personne, qu’à celui du travail. Le médecin 
du travail renseigne ensuite le nombre d’indicateurs identifiés dans chaque catégorie 
dans le fichier de pilotage. 
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On constate que pour toutes les PI, au moins 3 indicateurs  dans chaque caté-
gorie sont retrouvés (figure 18). 

 

Figure 18 : Nombre d'indicateurs identifiés à l’inclusion par PI dans chaque catégorie 

La grande majorité des personnes incluses (20 sur 22) présentent au moins 8 in-
dicateurs de risque dans les deux catégories cumulées (figure 19). 

 

 

Figure 19 : Nombre d'indicateurs total par PI 
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On constate que la moitié des PI (12 sur 22) ont identifié plus d’indicateurs liés à 
la personne que ceux liés au travail figure 18). Est-ce qu’en visite médicale, face à 
un médecin du travail, il est plus facile d’évoquer ses problèmes de santé et ses diffi-
cultés personnelles que d’interroger son lien au travail dans le quotidien ? Est-ce qu’il 
y a un déni ou une inconscience de la problématique professionnelle au début de la 
prise en charge ? Ou le choix au départ des indicateurs liés à la personne est plus 
pertinente que ceux liés au travail ? 

Il faut souligner que c’est dans un objectif de guider l’entretien que ces indica-
teurs sont choisis sur cet outil de travail. Ils ne peuvent donc pas être considérés 
comme éléments d’un questionnaire à la recherche de facteurs de risque.  

C’est de façon délibérée, dans un souci facilitateur pour les médecins du travail, 
qu’il a été choisi de ne renseigner que le nombre total d’indicateurs dans le fichier de 
pilotage.  

On constate que ce paramètre tel qu’il est présente peu d’intérêt dans l’évaluation 
du protocole. 

4. Le test d’inventaire du Burnout de Maslach (MBI)  à l’inclusion : 

Le MBI est un élément de l’évaluation avant/après du protocole. Il est important 
de souligner que le résultat de ce test n’est pas le seul critère d’inclusion dans le pro-
tocole. 

 
On rappelle que le MBI test couvrent les 3 dimensions du burn-out : épuisement 

émotionnel (9 questions), déshumanisation  (5 questions) et réduction du senti-
ment d’accomplissement de soi  (8 questions). Les 3 scores obtenus, SEE, SD et 
SAP, sont indépendants, et sont définis aux degrés « faible », « moyen » ou « éle-
vé ». Des degrés élevés de l’épuisement émotionnel et de la déshumanisation vont 
dans le sens d’un état de burn-out important et un degré élevé au niveau de 
l’accomplissement personnel vont dans le sens d’un burn-out faible. 

Les scores des 22 personnes à la prise en charge sont présentés ci-dessous, 3 
schémas sont observés : 

SEE élevé 
SD élevé 

SAP faible  

SEE élevé 
SD faible 

SAP modéré  

SEE élevé 
SD modéré 
SAP faible  

20 1 1 
 

20 personnes sur 22 incluses présentent un tableau sévère à leur prise en charge 
selon la mesure MBI.  

Si on ne se réfère qu’à la première dimension (épuisement émotionnel), qui est la 
première et la plus importante, les 22 personnes sont toutes en burn-out sévère. 

La psychologue du travail confirme la bonne fiabilité de l’état de burn-out des per-
sonnes incluses depuis le début du protocole. Un lien étroit entre l'état de la per-
sonne et son travail, même si les raisons peuvent différer, est constamment observé 
pendant ses entretiens. 
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5. L’évaluation du protocole de fin de prise en cha rge 

5.1 L’évaluation quantitative : 

5 personnes accompagnées sont arrivées au bout de la prise en charge actuel-
lement. La durée de la prise en charge entre la date de l’inclusion et la date de la 
reprise est de 4 à 9 mois, la moyenne est de 6 mois. 3 personnes ont eu 5 entretiens 
individuels prévus dans le protocole, 1 personne en a eu 4, et pas de précision pour 
la 5e personne à ce jour. 

La durée moyenne de l’arrêt de travail, quel qu’en soit le mode de reprise (TPT 
inclus) est de 236 jours (du plus court 140 jours au plus long 348 jours), soit un peu 
moins de 8 mois. 

Sur les 5 personnes, 3 ont repris le travail à leur ancien poste avec aménage-
ment. 2 ont été reclassées en interne dès la reprise (figure 20). Personne n’a été 
licencié pour inaptitude. 

 

       

       Figure 20 : Mode de reprise du travail 

 
Le temps partiel thérapeutique  a été mis en place pour 4 personnes sur 5 et 

semble être conforté, dans cette indication, dans sa position facilitatrice du retour 
dans l’emploi des PI (figure 21). 
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Figure 21 : Temps de travail à la reprise 

La possibilité des aménagements et ce mode en temps partiel thérapeutique de 
la reprise font partie de la discussion lors de la rencontre avec l’employeur / mana-
ger, en présence du salarié. Le fait d’aborder ces sujets permet de clarifier les condi-
tions de la reprise, rendant celle-ci moins pénible pour le salarié. 

Au total l’évaluation quantitative des premiers cas ayant terminé le protocole 
sous réserve du faible nombre de PI ayant été accompagnées jusqu’au bout à ce 
jour est positive puisque toutes les PI ont réintégré leur entreprise. 

5.2 Le test MBI :  

Les scores du MBI,  fait 3 mois après la reprise du travail chez les 4 salariés 
évalués, sont présentés ci-dessous. Un des salariés n’ayant encore eu la visite de 3 
mois à la date du bilan, les scores MBI de fin de prise en charge ne sont disponibles 
que pour 4 salariés (tableau 1). Si les scores d’épuisement émotionnel se sont amé-
liorés chez 2 personnes (dont une qui a aussi vu son score d’accomplissement per-
sonnel s’améliorer), les scores de déshumanisation sont restés dans le rouge pour 
tous les 4.  

Scores EE  Scores D Scores AP 
inclusion A 3 mois de 

reprise 
inclusion A 3 mois de 

reprise 
inclusion A 3 mois de 

reprise 
 élevé modéré    élevé élevé faible  faible  
élevé élevé élevé élevé faible  faible  
élevé élevé élevé élevé faible  faible  
élevé  faible  élevé élevé faible  modéré  

Tableau 1 : Scores MBI 3 mois après la reprise 

Ce résultat ne permet pas d’envisager une association entre une modification 
des scores MBI au moment de la reprise de travail et la capacité à reprendre un 
poste..  

temps plein
TPT

temps partiel

1

4

0
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Série1 1 4 0
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D’abord parce que les scores, notés par fourchette, ne permettent pas de cons-
tater ou non une amélioration de ceux-ci au sein d’un même degré. Au lieu de noter 
dans le fichier de pilotage les scores du test MBI par degré de  sévérité, on pourrait 
envisager de noter les scores en chiffres absolus et de comparer les résultats. Cette 
méthode pourrait être plus sensible.  

Ensuite le MBI est la référence et l’instrument de mesure du burn-out le plus utili-
sé,  mais il est sujet à controverses (20). Il n’a pas été conçu comme un instrument 
d’évaluation individuel (7) ; Il y a débat sur ce qui concerne le nombre de sous-
échelles qui le composent (21) ; La version d’origine de 22 items dite, MBI-HSS 
(Human Services Survey), est conçue sur des études pour les professions d’aide et 
de soin, et il existe une autre version de 16 items applicable à toutes les professions. 
Mais la version de 22 items est le seul test validé en français (13).  

Il faut aussi se rappeler que cet instrument de mesure définit la survenue du 
trouble à partir de seuils statistiques, sans rapport avec la gravité clinique (9).  
L’analyse de résultats à plus long terme nous renseignera sur la pertinence de son 
utilisation dans l’évaluation de ce protocole. 

Il pourrait être intéressant d’envisager d’autres tests de mesure. Une étude bi-
bliographique serait alors nécessaire pour repérer un test utilisable en français, et il 
devrait être testé en comparaison avec le MBI. On pourrait aussi envisager de ne 
retenir que la dimension d’épuisement émotionnel, et là, on rentre dans le vaste ter-
rain de la définition du burn-out… 

5.3 L’évaluation qualitative : 

Comme expliqué plus tôt, cette évaluation a été réalisée pour 4 salariés accom-
pagnés qui ont terminé le protocole. 

- Questionnaire de satisfaction du salarié : 
 

o L’accompagnement global est noté à 9 /10 en moyenne. Les personnes 
accompagnées ont le sentiment d’un travail en pluridisciplinarité, colla-
boratif, entre la psychologue du travail et le médecin du travail. 

o L’intérêt des entretiens avec le psychologue du travail est noté à 8/10 
en moyenne. 

o 3 personnes accompagnées sur 4 estiment que le nombre d’entretiens 
avec la psychologue du travail n’est pas suffisant. 

o Les PI se disent, à l’unanimité, capables d’identifier les différentes 
étapes de l’épuisement professionnel et s’estiment plus armées pour 
éviter une éventuelle rechute (7,25/10 en moyenne). 

o Les PI estiment que la prise en charge leur a permis de retrouver un 
équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée (7,75/10 en 
moyenne). 
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o Pour la personne n’ayant pas repris à son poste de travail, elle estime 
que la démarche l’a aidée à construire son nouveau projet profession-
nel (7/10). 

o Une PI aurait souhaité plus de documentation pour travailler entre les 
entretiens avec la psychologue. 

- Le retour des PI en cours d’accompagnement par la psychologue du travail 
est très positif : ce travail individuel sur leur identité professionnelle est estimé 
très utile pour envisager l’avenir en tant que travailleur.  

- Le retour des 5 PI ayant repris le travail, contactées par la psychologue au té-
léphone après la fin de la prise en charge, révèle le besoin d’un entretien sup-
plémentaire en post-reprise. Ces PI ont exprimé ce besoin comme une « né-
cessité ». 

- Questionnaire de satisfaction de l’employeur : 

o Les employeurs rencontrés une fois, sur rendez-vous, conjointement 
par le médecin du travail et la psychologue du travail, notent globale-
ment l’accompagnement qui leur a été proposé à 8,25/10. 

o 3 sur 4 employeurs déclarent ne pas identifier les étapes de 
l’épuisement professionnel avant cette rencontre et tous les 4 estiment 
être en capacité de le faire après. 

o Ils estiment tous pouvoir identifier les changements de comportement 
d’un salarié qui pourraient les alerter sur l’apparition d’un syndrome 
d’épuisement professionnel. 

o Cependant, seuls 2 employeurs sur 4 pensent pouvoir repérer, après la 
rencontre, les indicateurs de risque d’épuisement professionnel dans le 
travail.  

o Les employeurs ont tous repéré des modifications à apporter dans 
l’organisation du travail mais l’un d’entre eux déclare ne pas les avoir 
mises en place. 

o A la question « vous sentez-vous mieux armé pour prévenir 
l’épuisement professionnel  chez les salariés de l’entreprise », 
l’évaluation moyenne est de (6,5 / 10). 

o Il en est de même sur la réflexion que l’employeur peut avoir sur son 
propre risque d’épuisement professionnel, 6,5 / 10. 

En somme :  

� Les salariés montrent plus de satisfaction à cet ac compagnement que 
les employeurs, sachant que ces derniers ne sont re ncontrés qu’une 
seule fois.  

� La rencontre avec l’employeur, en pluridisciplinari té avec médecin du 
travail et psychologue, semble, selon ces premiers résultats, intéres-
sante en terme de prévention tertiaire pour le sala rié initialement con-
cerné mais également primaire et secondaire pour le s autres salariés. 
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5.4 La réunion médecins du travail et psychologue d u travail :  

Une réunion s’est tenue entre les médecins porteurs du projet et la psychologue 
du travail au terme d’un an de fonctionnement. 

Le retour de la psychologue  fait ressortir les points suivants :  

- Une bonne fiabilité des cas inclus dans le protocole par les médecins du tra-
vail. La prise en charge par la psychologue du travail est donc bien justifiée 
pour les 22 personnes incluses. 

- Par contre, la fiche de liaison ne lui est pas toujours adressée. En l’absence 
de cette fiche, les scores du MBI à l’inclusion ne sont pas transmis. 

- Le nombre de 5 entretiens individuels en pré-reprise ne permettent pas de 
travailler les marges de manœuvre de façon suffisante pour aider les per-
sonnes à agir dans les relations au travail, élément fondamental pour éviter la 
rechute après la reprise. Une séance supplémentaire avant la reprise parait 
nécessaire pour améliorer l’efficience de l’accompagnement. 

- Une autre séance supplémentaire après la reprise pourrait permettre aux PI 
de faire le point sur les modifications apportées au travail.  

Les constats des médecins  sont : 

- Tous les médecins ont participé au protocole, la collaboration des compé-
tences complémentaires médecin – psychologue du travail s’avère bien effi-
ciente. Le nombre prévisionnel de 16 personnes pour l’année 2017 est 
presque atteint en 6 mois. Les discussions sont en cours pour augmenter le 
nombre de personnes à inclure par rapport au nombre prévisionnel de 16 par 
an. 

- Le fichier de pilotage n’est pas rempli au fur et à mesure, ce qui reflète cer-
taines difficultés de la part des médecins de suivre la procédure du protocole. 
Ces difficultés sont remarquées aussi par la psychologue (non envoi de la 
fiche de liaison). 

- Il parait intéressant d’ajoutet une visite à distance de la reprise, soit un an 
après, afin d’évaluer de nouveau la situation du salarié : le temps de travail, 
un changement secondaire ou non du poste de travail, le MBI. 
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CONCLUSION  
 

La recherche sur le burn-out est un terrain très vaste. Sans définition précise, les 
manifestations cliniques décrites sont multiples, les facteurs de risque très variés. 
Les données épidémiologiques ne sont pas toujours solides. Malgré tout, un con-
sensus  existe et le burn-out est considéré comme un processus de dégradation du 
rapport au travail à travers 3 dimensions  : l’épuisement émotionnel, le cynisme vis-
à-vis du travail (déshumanisation) et la diminution de l’accomplissement personnel. 
Sans accompagnement adapté, le retour à l’emploi des personnes en burn-out pré-
sente un risque de sortie définitive du travail. Doit-on attendre d’avoir tout élucidé 
avant d’agir ? La réponse est évidente. 

Un protocole expérimental d’accompagnement  de salariés en burn-out est 
conçu et mis en œuvre en juin 2016 dans le service SST de la MSA Ain-Rhône, pour 
faire face à un constat de hausse en fréquence et en complexité des cas repérés en 
visites médicales ou en entretiens infirmiers. L’objectif est de rendre homogène les 
pratiques des médecins en travaillant en pluridisciplinarité, afin d’accompagner ces 
salariés au retour à l’emploi. Ce protocole met donc à profit à la fois les compé-
tences de médecin du travail  et celles de psychologue du travail  dans un ac-
compagnement individuel  au retour à l’emploi des salariés en burn-out. Il s’inscrit 
dans la prévention de la désinsertion professionnelle du PSST 2016-2020 et est fi-
nancé par l’allocation spécifique santé au travail attribuée par la CCMSA au service 
SST de la MSA Ain-Rhône. Ce projet a été initié par deux médecins du travail du 
service. Elles se sont énormément investies dans la conception du protocole, dans la 
création des documents utilisés, dans le suivi et l’évaluation.  

Un support de communication sur le burn-out est créé spécifiquement pour cette 
action de prévention, l’illustration est créée par l’infirmière du service. Le support est 
reproduit sous forme de plaquette avec le concours du service communication de la 
MSA Ain-Rhône. C’est un outil de travail original. 

Le protocole est conçu en intégrant dès sa conception la dimension d’évaluation. 
Un état des lieux au bout d’un an de fonctionnement donne des résultats encoura-
geants :  

- 22 personnes sont incluses en 1 an dans le protocole, la psychologue du tra-
vail confirme la bonne fiabilité de l’état de burn-out des personnes incluses 
depuis le début.  

- 5 salariés ont terminé leur accompagnement et tous les 5 ont repris le travail 
dans leur entreprise.  

Dans la littérature, une étude conduite par le cabinet Technologia (22) donne 
quelques éléments sur le parcours et l’issue de 11 personnes en situation de burn-
out. C’est une analyse qualitative à travers les entretiens avec ces personnes. Agées 
de 30 à 62 ans, l’âge moyen de ces personnes est de 50 ans. 7 hommes et 4 
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femmes. 9 personnes sont cadres et ont suivi des études supérieures ; 6 sont mana-
gers. Ils ont tous été en arrêt de travail. 2 personnes ont été arrêtées pour quelques 
mois, 2 pour 3-4 ans, 2 ont eu des arrêts répétitifs, et 3 sans précision de durée. 
Concernant la reprise de travail : 3/9 ont repris dans la même entreprise en chan-
geant de poste, 3/9 ont changé de lieu de travail, 2/9 ne travaillent pas après leur 
licenciement (motif imprécis) et la dernière personne travaille mais sa situation n’est 
pas précisée. Malheureusement, il n’y a pas d’information sur l’accompagnement 
dont ces personnes auraient bénéficié, puisque l’étude est réalisée pour argumenter 
la reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle et non sur leur 
retour à l’emploi. 

Bien que l’effectif de 22 PI et de 5 reprises de travail soit trop faible pour être si-
gnificatif, ce résultat est très positif et encourageant. Le retour des questionnaires 
des salariés accompagnés montre un haut niveau de satisfaction, le retour des em-
ployeurs / managers est aussi très positif. Tous ces éléments sont en faveur de la 
poursuite de ce protocole.  

Ce travail collaboratif médecin du travail – psychologue du travail est apprécié par 
toutes les parties concernées par la problématique de burn-out au niveau du SST : 

- Pour les médecins : une même ligne de conduite à tenir pour « gérer » ces si-
tuations, une montée en compétences avec ce travail collaboratif et un cer-
tain « confort » de travailler en pluridisciplinarité. 

- Pour la psychologue : qui effectue un accompagnement enrichissant 
et intéressant, avec une montée en compétences aussi. 

- Pour les salariés : qui se sentent compris, épaulés pour faire face à leur situa-
tion, comme montrent le retour très positif des questionnaires et le bon résul-
tat de reprise de travail. 

- Pour les employeurs / managers : qui se sentent souvent aussi démunis dans 
ces situations et qui apprécient de pouvoir discuter autour du sujet de façon 
constructive.  

Une autre originalité du projet est le fichier de pilotage qui fait partie intégrante 
du protocole. Il rend aisé les évaluations annuelles prévues par le protocole et per-
met de mettre en évidence les modifications. On souligne ici que le suivi de la mise à 
jour de ce fichier et les modifications à apporter demandent beaucoup 
d’investissement en temps et en énergie, et de rigueur par tous les médecins, en 
particulier les médecins porteurs du projet.  

Les premières évaluations annuelles ont amené à réfléchir sur des ajustements 
du protocole : 

-  Une étape supplémentaire à un an  de la prise est rajoutée, sous forme de 
visite à la demande du médecin du travail. Elle permettra d’évaluer de nou-
veau la situation du salarié (le temps de travail, un changement secondaire ou 
non du poste de travail) et de réaliser un test MBI. On aura un retour à plus 
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long terme des conditions de travail après la reprise et sur le rôle « évalua-
teur » du test MBI. 

- On constate que si les indicateurs présentés sur la plaquette du protocole sont 
très utiles et utilisés au moment des visites médicales, leurs nombres totaux 
présentent peu d’intérêt pour l’évaluation collective du protocole. Il pourrait 
être intéressant de renseigner les rubriques des indicateurs de risque  du 
fichier de pilotage en les désignant par les lettres qui les précèdent : a pour 
impression d’être surchargé, b pour doutes sur résultats, c pour diminution 
temps passé en famille, etc…, comme indiqué ci-dessous par un exemple. A 
l’évaluation, on se rendra compte de la fréquence de chaque indicateur identi-
fié et de leur nombre dans chaque catégorie. Les données d’indicateurs 
« autres » permettraient de les ajuster sur la plaquette. 

LA PERSONNE                                     
a/impression d'être surchargé, b/doutes 
sur résultats à attendre et/ou sur com-
pétence, c/diminution temps passé en 

famille ou entre amis, d/volonté d'y 
arriver coûte que coûte, e/perte d'éner-

gie, f/douleurs physiques, g/autres 

LE TRAVAIL 
a/changement de poste, b/promotion, prise de res-
ponsabilité, c/management fonctionnel sans lien 

hiérarchique, d/retour de congé maternité, 
e/augmentation charge de travail, f/travail face à un 
public à satisfaire, g/nouveaux modes d'organisa-
tion, h/manque de soutien des collègues, de la hié-
rarchie, i/utilisation croissante des techniques de  

communication à distance, j/autres 

a, c, e, irritabilité e, f, h, i, incivilité 

 
- On constate que la procédure du protocole n’est pas toujours suivie : la fiche 

de liaison n’est pas systématiquement adressée à la psychologue, le fichier de 
pilotage n’est pas renseigné à temps. Afin de simplifier la démarche pour les 
médecins du travail, un fichier simplifié  a été créé. Il récapitule les temps 
forts  et les documents  utilisés avec les liens hypertextes directs. Sous forme 
d’un tableau Excel (Annexe 14), les étapes du protocole sont présentées en 
première ligne et les documents utilisés en première colonne. Ainsi sont repé-
rés aisément les documents utilisés à chaque étape, sans en oublier. Le fi-
chier de pilotage y figure en caractères gras, les colonnes à renseigner à 
chaque étape sont précisées (figure 10).  
Le protocole est présenté de façon plus synthétique dans le but de faciliter le 
travail des médecins et d’obtenir une meilleure adhésion de leur part aussi à 
l’évaluation et non seulement à l’utilisation. Il y a deux raisons à cela : la pre-
mière est déjà exposée : l’évaluation fait partie intégrante du protocole et c’est 
la force de cette action ; la deuxième est que cette évaluation, pour la viabilité 
et la pérennité de l’action, ne peut être basée que sur des critères précis et 
objectifs, ce qui implique que le fichier de pilotage soit mis à jour régulière-
ment et avec rigueur. 
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Figure 22 : Fichier simplifié du protocole 

- Toujours dans l’objectif d’obtenir une meilleure adhésion des médecins et une 
plus importante homogénéité de la pratique, une étude de cas cliniques  
pourrait être organisée tous les 6 mois, autour de la « vie du protocole » et 
des cas rencontrés, en invitant la psychologue. Le partage d’expériences 
pourrait être très enrichissant. 

Comme exposé au chapitre « Résultats et Discussions », les PI ayant repris le 
travail ont exprimé un besoin d’un entretien supplémentaire après la reprise avec la 
psychologue du travail et la psychologue rapporte que le nombre de 5 entretiens 
avant la reprise est insuffisant pour travailler les marges de manœuvre de façon 
complète. Des réflexions sont donc en cours pour éventuellement étendre le nombre 
d’entretiens à 7 ou pas en fonction du financement possible. La convention avec 
HandiRhône Lyon devrait être de nouveau discutée. Sachant que les résultats avec 
le nombre actuel de 5 d’entretiens sont très positifs et que le nombre prévisionnel de 
16 personnes par an est atteint en 6 mois (une 16e personne est incluse dans le pro-
tocole pendant la rédaction du mémoire), si le budget le permet, et si le nombre de 
personnes à accompagner peut être augmenté, ne devrait-on pas plutôt inclure plus 
de salariés au lieu de multiplier le nombre d’entretiens par personne ?  

En dernier, on ne peut éviter d’évoquer le financement du protocole. Il est entiè-
rement pris en charge par le service SST de la MSA Ain-Rhône. L’intervention de la 
psychologue est financée sur le budget de l’allocation spécifique Santé au travail at-
tribuée par la CCMSA depuis 2016, pour un montant de 860 euros par salarié ac-
compagné, plus les frais de déplacement si les entretiens ont lieu à Bourg-en-
Bresse. Depuis un an de mise en œuvre, 5 salariés sur 5 ayant terminé le protocole 
ont repris le travail.  
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Bien sûr le coût social du burn-out n’est pas connu, faute de définition précise. 
Cependant le coût dû au stress au travail est estimé à 2-3 milliards € en 2007 en 
France (23). La longue durée de l’arrêt de travail, un risque d’inaptitude, les coûts 
indirects pour l’entreprise… laissent présager que ce coût du burn-out peut être très 
important. Ce protocole expérimental de maintien à l’emploi peu onéreux obtient des 
résultats positifs. Il est intéressant de souligner que ce dispotitif permet d’aborder la 
notion de prévention primaire et secondaire à partir d’une situation individuelle de 
burn-out.  

La France a déjà mis en place des dispositifs dérogatoires pour la prise en 
charge par la sécurité sociale du suivi psychologique des victimes et proches de vic-
times d’actes terroristesiv; pour le financement,  la prise en charge et le suivi par des 
psychologues libéraux des jeunes pour lesquels une souffrance psychique a été dia-
gnostiquéev. Alors pourquoi ne pas envisager les mêmes perspectives pour les per-
sonnes en burn-out ? 

 

  

                                                           
iv
 L’article 63 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 

v
 L’article 68 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 
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ANNEXE 1 : Fiche projet : Action nationale 2016-202 0 

Accompagnement et retour en emploi de situations de burn-out 
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ANNEXE 2 : Lettre à toutes les caisses n° DSST-2016 -276 

 

 

 

  

 



 

51 

 

ANNEXE 3 : Convention d’intervention – MSA Ain-Rhôn e et 
Handilyon Rhône 
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ANNEXE 3 (suite) 
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ANNEXE 3 (suite) 
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ANNEXE 3 (suite) 
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ANNEXE 4 : Plaquette « Prévenir l’épuisement profes sion-
nel »  
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ANNEXE 4 (suite) 
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ANNEXE 5 : Diaporama du protocole  
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 5 (suite)  
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ANNEXE 6 : Fichier de pilotage 
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ANNEXE 7 : Maslach Burnout Inventory 
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ANNEXE 8 : Consentement éclairé  
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ANNEXE 9 : Mail de signalement 
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ANNEXE 10 : Fiche de liaison 
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ANNEXE 11 : Courrier d’information à l’employeur 
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ANNEXE 12 : Questionnaire de satisfaction salarié 
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ANNEXE 13 : Questionnaire de satisfaction employeur  
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ANNEXE 14 : Fichier simplifié 
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INDEX DES ABREVIATIONS 
 

ANACT  : Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

CCMSA : Caisse Cantrale de la Mutualité Sociale Agricole 

DGT : Direction Générale du Travail 

HAS : Haute Autorité de Santé 

INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité 

MBI : Maslach Burnout Inventory 

MSA : Mutuailité Sociale Agricole 

NAF : (code) de la Nomenclature des Activtés Françaises 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PI : Personne Incluse 

PSST : Plan Santé et Sécurité au Travail 

RH : Ressources Humaines 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

SIRET : Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire 

SUMER : Surveillance Médicale des Exposition des Salariés aux Risques 

TPT : Temps Partiel Thérapeutique 
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Mise en place d’un dispositif 
de prévention de la désinsertion professionnelle  

pour des salariés en situation de burn-out 
 

Présentation des premières analyses annuelles 
d’un protocole expérimental  

RESUME 

Un protocole expérimental d’accompagnement de salariés en situation de burn-
out est conçu et mis en œuvre en juin 2016 au service SST de la MSA Ain-Rhône, 
pour faire face à un constat de hausse en fréquence et en complexité des cas. 
L’objectif est de rendre homogène les pratiques des médecins en travaillant en pluri-
disciplinarité afin d’accompagner ces salariés. Ce protocole met donc à profit à la fois 
les compétences de médecin du travail et celles de psychologue du travail dans un 
accompagnement individuel des salariés en burn-out au retour à l’emploi. Il s’inscrit 
dans la prévention de la désinsertion professionnelle du PSST 2016-2020 et est fi-
nancé par l’allocation spécifique santé au travail attribuée par la CCMSA au service 
SST de la MSA Ain-Rhône. Un support de communication sur le burn-out est créé 
spécifiquement pour cette action de prévention. Ce protocole est conçu en intégrant 
dès sa conception la dimension d’évaluation. C’est une action de prévention origi-
nale. Un état des lieux au bout d’un an de fonctionnement donne des résultats en-
courageants. 

Mots clé : 

Médecine du travail agricole – santé au travail, Burn-out, maintien à l’emploi 

ABSTRACT 

In reaction to the increase in frequency and complexity of burnout cases, in June 
2016 the service SST of the MSA Ain-Rhône conceived and implemented an experi-
mental protocol to support employees suffering from burnout. The objective is to 
harmonize the practices of physicians by adopting a multidisciplinary approach to 
support these employees. This protocol leverages both the skills of the occupational 
physician as well as those of the work psychologist in the context of individually sup-
porting each employee returning to work after a burnout. It falls into the PSST 2016-
2020 program of prevention of professional exclusion and is financed by the profes-
sional health specific grant assigned by the CCMSA to the service SST MSA Ain-
Rhône. A communication medium about burnout is specifically created for this pre-
vention program. The protocol was conceived by taking assessment criteria into ac-
count from the start. It is an original prevention program. An evaluation a year after 
its implementation reveals encouraging results. 

Key words: 

Agricultural occupational medicine – work health, Burnout, stability of employment 


