
Semaine de la QVT : connaissez-vous le 
syndrome d’épuisement professionnel ?

Définition :
Le syndrome d’épuisement professionnel (SEP), encore 
appelé burn-out, se traduit par un épuisement physique 
émotionnel et mental qui résulte d’un investissement 
prolongé dans des situations de travail exigeantes pour 
l’individu.

Facteurs de risques :
● les exigences liées au travail (surcharge de travail, 

rythme de travail, contraintes de délais, travail dans 
l’urgence, déséquilibre entre les objectifs et les 
moyens donnés…) 

● les exigences émotionnelles 
● le manque d’autonomie et de marge de manoeuvre 
● les mauvais rapports sociaux et les mauvaises 

relations de travail 
● les conflits de valeur et le travail empêché 
● l’insécurité de la situation de travail : changements 

organisationnels, incertitude sur l’avenir du métier…
● importance primordiale donnée au travail (sens 

donné au travail et valeurs qu’il véhicule) 
● l’engagement poussé à l’extrême 
● une conscience professionnelle élevée et de réelles 

difficultés à déléguer.

Ce syndrome peut se traduire par des manifestations plus ou moins 
importantes, d’installation progressive et souvent insidieuse, en rupture avec l’

état antérieur, notamment (liste non exhaustive) : 

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 ; 

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 ; 

Emotivationnelles ou liées à 
l’attitude : désengagement 

progressif, baisse de motivation et 
du moral, effritement des valeurs 

associées au travail ; doutes sur ses 
propres compétences (remise en 

cause professionnelle, 
dévalorisation) ;

Physiques non spécifiques : 
fatigue chronique, troubles du 

sommeil, troubles 
musculo-squelettiques (type 

lombalgies, cervicalgies, etc.), 
crampes, migraines, vertiges, 

anorexie, troubles 
gastro-intestinaux. 



Vous souhaitez en savoir plus ?
N’hésitez pas à venir nous voir.

Et vous, où en êtes-vous?
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