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LES PROS MANAGE CARE HEALTH

Bourse 

Nos experts  
vous tuyautent

Dédramatiser 
le burn-out

véritable tendance du monde du travail 
en 2013, l’épuisement professionnel 
touche prioritairement les personnes qui 
s’investissent beaucoup dans leur travail. 
Plus qu’une pathologie, il est donc 
devenu un signe extérieur de réussite.
jONAS SCHNEITER

Contrairement à la croyance 
populaire, le burn-out n’est pas 
exclusivement un syndrome 
de cadre stressé ou de politi-
cien ambitieux. En réalité, il se 
rencontre dans presque tous les 
secteurs professionnels. Chaque 
individu qui aborde son travail 
avec enthousiasme et entrain, et 
qui est particulièrement exigeant 

vis-à-vis de lui-même, est un sujet 
à risque. Rien d’étonnant à ce 
que, pour atteindre ses objectifs, 
ce type de travailleur néglige sa 
famille, son partenaire, ses amis et 
ses loisirs.
Naturellement, une telle abné-
gation suscite parfois l’envie de 
ses collègues et l’admiration de 
ses employeurs, à tel point que 
l’épuisement professionnel est 
aujourd’hui devenu le signe de la 
réussite et que la préservation pro-
longée d’une excellente santé men-
tale est regardée d’un très mauvais 
œil. Comme un vaillant guerrier 
touché en pleine action héroïque 
sur la ligne de front, l’employé qui 
s’effondre entre la machine à café 
et la photocopieuse sera reconnu 
par ses pairs pour sa bravoure. 
« Nous aimons bien constater 
un ou deux petits burn-out dans 
le parcours professionnel du 
candidat. Cela prouve qu’il est 
docile et sait correctement mettre 
sa vie de côté pour l’entreprise », 
nous confie Jean-Philippe Hervite-
monslip, le directeur d’une grande 
agence de placement genevoise. 
Cela dit, il ne faut pas que les 

symptômes durent trop longtemps 
afin de limiter les conséquences 
financières pour les employeurs. 
« Un bon burn-out ne devrait 
idéalement pas occasionner plus 
d’un week-end d’absence du bu-
reau », précise encore monsieur 
Hervitemonslip. Pour ce faire, 
l’employé veillera à se soigner sur 
ses heures de loisirs uniquement 
ou démissionner afin de laisser 
sa place à un jeune professionnel 
frais et totalement corvéable.
De l’extérieur, les signes sont 

Le sur-burn-out, un drame méconnu
Fait trop souvent négligé par les spécialistes, la direction respon-
sable d’un salarié en burn-out souffre souvent horriblement de 
cette situation. C’est ce que l’on appelle le sur-burn-out ou effet 
domino de l’épuisement professionnel. Afin d’éviter le sentiment 
désagréable d’avoir totalement déshumanisé son prochain en le 
maltraitant jusqu’à ce que sa vie n’ait plus le moindre sens, l’idéal 
est de s’offrir un petit moment de répit en prenant quelques jours 
de vacances au soleil. De fait, on oublie un peu trop rapidement 
que l’auteur de mobbing est, lui aussi, un être humain – et une 
victime – comme les autres. 

Toutes les infos sur myburnout.ch

les conseils 
rock de Jesse 
Garone

Mauvaise passe 
pour le véritable 
cuir suite à 
l’incendie des 
derniers ateliers 
d’équarrissage en 
Indonésie : retirez 
immédiatement 
tous vos perfectos. 
En revanche, ça 
swingue pour la Vespa, en grande forme depuis 
que la toute nouvelle imprimante 3D des usines 
Wang-Vroum à Shanghai permet d’en produire 
1530 à la minute. En selle ! Allez-y également les 
yeux fermés sur la graisse de porc, les nouvelles 
directives sur la traçabilité de la viande 
bovine ont pour effet collatéral de relancer la 
production de la gomina. Messieurs, vos bananes 
seront resplendissantes – et lucratives ! – lors des 
prochains dancings ! Ah hin hin !
Mollo cependant sur le vinyle : bien que certains 
indicateurs annoncent un retour du 45 tours, 
nos informations suggèrent une dégringolade 
presque immédiate. Inutile de jouer les 
branchés, vos vieux tubes n’ont jamais été aussi 
accessibles que sur les supports modernes, 
tels que le Compact Disc (CD) ou, mieux, le 
Digital Audio Tape (DAT). Méfiez-vous enfin 
des rumeurs qui circulent à la corbeille et des 
nouvelles modes en général : paillettes, psycho-
stimulants et autres camelotes électroniques 
feront long feu. Une seule valeur refuge pour 
l’investisseur avisé : le rock’n’roll ! Yééééé !

parfois trompeurs. En effet, la 
personne qui se dit en burn-out 
semble souvent aller très bien, ce 
qui prouve qu’il reste encore de 
la marge pour l’exploiter. C’est 
alors sans se rendre compte de 
ce qui leur arrive que les victimes 
finissent par complètement 
craquer. « Un jour, la victime se 
lève, mais ne peut plus bouger. 
Le corps qui lâche ainsi, c’est 
vraiment le meilleur signe que 
la personne a bien travaillé », 
détaille Thérèse Onable, coach de 

vie spécialisée dans l’accompa-
gnement optimal des personnes 
souffrant d’épuisement pro-
fessionnel. Son créneau est de 
remettre rapidement sur pied le 
travailleur afin que son employeur 
ne se fâche pas trop. Ses ateliers 
pratiques de yoga du rire invitent, 
par exemple, à l’autodérision afin 
de relativiser ces sempiternelles 
histoires de « souffrance person-
nelle ».
Plus efficace encore, sa formation 
de « self-conversation » permet 
de réduire la fatigue liée à la vie 
sociale en apprenant à discuter 
tout seul, sans être contraint 
de fréquenter des amis. Mieux, 
les compétences ainsi acquises 
permettent aux employeurs de 
limiter drastiquement les épou-
vantables scènes de pleurnicherie 
auxquelles ils doivent, hélas, par-
fois assister. « Grâce à ces outils, 
il devient même excitant de faire 
des burn-out. Cela permet de 
remettre un peu de piment dans 
sa vie et de se recentrer sur ce 
qui est vraiment important : son 
job », conclut la coach de vie, le 
sourire aux lèvres.

les astuces de la comtesse  
milou de Pinson
Séparez-vous de votre vison ! Le viscose revient en 
flèche et les poils n’ont plus la cote. Si vous possédez 
des chaussures bateau, liquidez ! Les experts prévoient  
une stagnation de la chaussure plate et déplorent 
l’usage du lacet en daim.
Pour les collectionneurs, la Bibliothèque Rose (même 
reliée) n’a plus de valeur ! Gardez-la au chaud en atten-
dant l’échec des tablettes.
Un point fort pour l’investissement : le Bescherelle. On 
prévoit une hausse des désirs de bien conjuguer les 
verbes d’ici à dix ans. Avis aux entrepreneurs !

les bons plans de Gérard madoffe
Oubliez tout ce que les « experts » vous disent, il y a bien plus simple pour faire 
exploser la banque. C’est même à se demander pourquoi d’autres n’y ont pas pensé 
avant ! Alors voilà : commencez par ne rien acheter du tout. En effet, si le but est de 
se faire de l’argent, admettez que c’est vraiment stupide de commencer 
par en dépenser ! Non, au lieu de vous engager dans cette activité 
coûteuse et risquée, trouvez plutôt dix personnes qui vous donne-
ront tout leur argent. Et voilà, le tour est joué ! Facile, non ?
Ah oui, j’oubliais. Il y a encore deux ou trois détails à régler pour 
que ça marche. D’abord, il faut évidemment convaincre ces dix 
personnes de vous donner tout leur argent. Pour cela, rien de 
plus simple. Promettez-leur de leur donner, un jour, encore plus 
d’argent en échange, mais seulement si elles trouvent, à leur 
tour, dix autres personnes chacune qui vous donneront, 
à vous de nouveau, tout leur argent ! Et ainsi de suite. 
Génial, non ?
Bon, je dois vous laisser. Je n’ai presque plus de 
papier et on me dit que c’est bientôt l’heure des 
visites et de la promenade. La semaine pro-
chaine, je vous donnerai quelques principes 
élémentaires pour gérer les créanciers trop 
curieux. Surtout, ne me remerciez pas !




