
Le Stress, l'anxiété, 
la dépression, 

le burn-out : comment 
les différencier ?



Je vais aborder ici, les différences que l'on peut retrouver entre des troubles qui 
malheureusement nous touche tous à un moment ou un autre de notre vie : le 
stress, l’anxiété, la dépression, le burn-out.
 
Même si les symptômes peuvent être assez similaires, ces quatre troubles ont des 
causes assez différentes. Par conséquent, pour connaitre les différences entre ces 
troubles, il faut avant tout se concentrer sur leurs causes.
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Niko, j'ai été victime d'un burn-
out, il y a plusieurs années, et j'ai réussit à le vaincre.
 
Alors, comment peut-on faire la différence entre le stress, l’anxiété, la dépression, 
le burn-out ?
 
Tous ces troubles ont-ils un lien ensemble ou au contraire, ils n’ont strictement rien 
à voir ?
 

Les définitions : le stress, l'anxiété, la dépression, le burn-out
 
Qu’est-ce que le stress ?
 
Le stress est une réaction tout à fait normale de notre corps qui intervient 
généralement de manière ponctuelle.
En réalité, nous nous retrouvons en situation de stress face à certaines situations, 
lorsqu’il y a une tâche à accomplir, lorsque l’on se retrouve face à un danger…
 
Le stress permet donc à notre corps de se protéger et d’essayer de gérer au mieux 
cette situation stressante.
 
 
 
 



On peut, par exemple, se retrouver en situation de stress
 
        - avant un discours à faire en public,
        - avant de sauter à l’élastique,
        - quand on a beaucoup de responsabilités au travail,
        - avant un entretien d’embauche,
        - quand on a des problèmes de santé
        - ...
 
Comme vous le comprendrez, les situations stressantes sont relativement nombreuses 
dans notre quotidien. À tel point que chez certaines personnes, le stress peut devenir 
permanent et entrainer de graves problèmes physiques et psychiques.
 
Ainsi, lorsque le stress est peu important, à petite dose, il nous est bénéfique. Il 
nous permet de réagir de manière censée face à certaines situations.
 
Si vous croisez un ours, par exemple, c’est grâce au stress que vous allez pouvoir 
vous défendre ou vous enfuir, c’est l’élément qui déclenche la bonne réaction).
 
Qu’est-ce que l’anxiété ?
 
L’anxiété est en quelque sorte un stress permanent. Mais contrairement au stress, 
l’anxiété est un trouble qui découle d’une peur profonde comme la peur de l’avenir, 
entre autres.
 
On parle d’anxiété lorsqu’une personne est incapable de voir le côté positif de la vie. 
Elle pense en effet toujours aux côtés négatifs de chaque situation.
 
Concrètement, l’anxiété n’est pas un trouble très grave lorsqu’il est minime. En 
revanche, lorsque les peurs sont trop importantes, l’anxiété peut se transformer en 
angoisses ou pire, en dépression.
 
Il ne faut donc pas négliger l’anxiété car les conséquences sur le long terme peuvent 
être graves.
 
Etrangement, les femmes sont plus touchées par les troubles anxieux que les 
hommes. De même, les troubles anxieux représentent les troubles mentaux les plus 
fréquents chez les enfants !
 
Par conséquent, si votre enfant fait preuve d’anxiété anormale, vous allez devoir réagir 
au plus vite. Cela pourrait effectivement être dangereux pour lui.
 



Qu’est-ce que la dépression ?
 
La dépression est une maladie contrairement au stress et à l’anxiété qui sont 
considérés comme des troubles.
 
Très souvent, la dépression est la cause d’une trop grande angoisse. Elle apparait 
lorsqu'une trop grande anxiété s’installe et n’est pas traitée à temps.
 
Toutefois, une personne peut devenir dépressive pour bien d’autres raisons comme 
une faible estime de soi.
 
Une personne souffrant de dépression va vivre des épisodes de fortes baisses 
d’humeur, de faible estime d’elle-même. Elle n’aura plus goût à rien pensant qu’elle est 
totalement inutile.
 
Mais attention, il ne faut surtout pas confondre la dépression avec la déprime. En effet, 
cette dernière n’est que passagère et sans aucune gravité.
 
Tout le monde a déjà vécu des moments de déprimes au moins une fois dans sa vie à 
cause :
 
        - de la fatigue,
        - d’un problème de santé,
        - d’un échec amoureux ou professionnel…
        - De la perte d'un être cher
        - ...
 
La dépression, par contre est une maladie grave qui peut malheureusement toucher 
tout le monde. Et ce, quel que soit son âge.
 
Si elle n’est pas traitée dès les premiers symptômes, la personne dépressive va 
sombrer dans ses pensées négatives. Elle mettra à penser que le seul moyen de se 
libérer de tout cela est le suicide.
 
Si beaucoup de personnes dépressives ne le fond pas, beaucoup d’autres vont 
jusqu’au bout.
 
C’est pour cela qu’il faut absolument soigner la dépression grâce à l’aide de 
professionnels.
 



Quoi qu’il en soit, pour beaucoup de personnes :
 
        - le stress est considéré comme la phase 1, 
        - l’anxiété comme la phase 2 
        - la dépression comme la phase 3.
 
 
Qu’est-ce que le burn-out ?
 
Durant longtemps le burn-out était totalement méconnu du grand public.
 
Peu à peu, les langues ont commencé à se délier et les premiers cas de burn-out ont 
été mis en lumière.
 
Or, la plupart des gens étaient persuadés que les personnes faisant un burn-out 
étaient simplement fainéantes. Et qu'elles n’avaient tout simplement pas envie de 
travailler.
 
Parce que oui, le burn-out est uniquement concerné par la sphère professionnelle. 
Même si l'on commence à s'apercevoir aujourd'hui que c'est multi factoriel.
 
Au fil des années, le burn-out a été reconnu comme un véritable trouble dont de plus 
en plus de personnes souffrent. Et pour cause, avec le rythme effréné que l’on 
s’impose depuis quelques années, le burn-out n’est jamais bien loin.
 
Pour faire simple, on pourrait considérer le burn-out comme l’opposé de la dépression. 
Ainsi, quand on souffre de dépression, on s’enfonce petit à petit dans une situation où 
l’on n’a plus envie de rien faire. Le burn-out, en revanche, survient lorsque justement 
on en fait trop.
 
Plus on a de tâches à accomplir au travail, de responsabilités… et plus le stress 
augmente.
 
Ce stress se transforme en tension et cela augmente encore et encore jusqu’à 
atteindre un point de non-retour et là tout s’effondre.
 
La personne qui fait un burn-out est en situation de stress et d’épuisement très 
intense. Elle se retrouve incapable de travailler, non pas parce qu’elle n’a pas envie, 
bien au contraire mais parce que son corps ne veut pas.
 



En effet, avant de faire un burn-out, le corps envoie divers signaux afin de faire 
comprendre à la personne qu’elle en fait trop et que le corps ne peut pas suivre ce 
rythme.
 
Si la personne n’écoute pas ces signaux (comme beaucoup d'entre nous) va tout 
simplement se mettre en « arrêt ».
 
Dans ce cas, vous n’aurez pas d’autres choix que de faire un arrêt maladie car vous 
serez réellement incapable d’aller travailler.
 
 
Peut-on se prémunir face à ces troubles ?
 
Que ce soit pour le stress, l’anxiété, la dépression, le burn-out, le meilleur moyen de 
se prémunir de tous ces troubles est d’éviter au maximum les sources de stress.
 
Le problème c’est que très souvent on ne s’en rend même pas compte et on nourrit ce 
trouble.
 
Si le stress et l’anxiété à petites doses ne sont pas graves du tout, la dépression et le 
burn-out peuvent avoir de lourdes conséquences.
 
C’est pour cela qu’il ne faut surtout pas négliger les différents symptômes. Surtout, il 
faut prendre des mesures dès l’apparition des premiers symptômes.
 
Si vous laissez trainer, vous pourrez avoir des problèmes assez graves.
 
Concernant le stress et l’anxiété, si vous en souffrez, vous pouvez, dans un premier 
temps, faire de la relaxation ainsi qu’un travail sur vous-même.
 
Pour la dépression, vous n’aurez pas d’autres choix que de vous faire aider par des 
professionnels et prendre certains médicaments.
 
Enfin, pour le burn-out, le seul remède est le repos complet et total et quand le trouble 
est passé et que vous allez mieux. Lorsque vous reprenez le travail, optez pour un 
rythme beaucoup moins soutenu.
 
Dans tous les cas, sachez qu’il est tout à fait possible de soigner ces différents 
troubles et même la dépression alors ne les laissez pas s’aggraver.
 
 



En conclusion
 
Comme vous l’aurez compris, le stress, l’anxiété, la dépression, le burn-out sont des 
troubles relativement différents. Ils peuvent être trompeurs car les symptômes se 
ressemblent fortement.
 
En se basant sur les causes de ces différents troubles, on peut tout de même 
s’apercevoir que le stress est en fait la grande base de tous les autres troubles.
 
Lorsque le stress devient trop intense et qu’il n’est plus géré, il conduit à de l’anxiété, 
une dépression ou un burn-out (dans le cadre professionnel).
 
Alors si vous pensez souffrir de l’un de ces troubles, n’attendez pas que cela empire 
pour vous en occuper car après ce sera peut-être trop tard.
 
En effet, même si la dépression peut être soignée, si cela n’est pas fait, elle peut 
pousser les personnes dépressives au suicide. Elles verront cet acte comme une 
délivrance.
 
Tous ces troubles peuvent faire peur mais sachez que s’ils sont traités à temps, il n’y 
aura aucune conséquence et vous pourrez tout à fait continuer à vivre normalement.
 
Mais faites bien attention à écouter votre entourage. Très souvent, une personne qui 
commence à faire une dépression ou s’apprête à faire un burn-out, ne s’en rend pas 
compte.
 
Ce qui veut dire que si vos proches vous disent qu’il y a un problème, c’est parce qu’il 
y en a certainement un !
 
 



Connaissez-vous les 
Vrais symptômes d’un 

burn-out ?



Nombreuses sont les personnes qui sombrent au quotidien, dépassées une vie 
professionnelle stressante, sans comprendre ce qui est pourtant en train de leur 
arriver. Dans un autre temps, il y a ceux aussi qui ressentent bien des signaux d’alerte, 
de leurs corps, de leurs têtes, mais qui peinent à y mettre les bons mots.
 
Enfin, que dire de l’entourage, des membres de la famille qui voient un proche souffrir 
sans comprendre pour autant ce qui est en train de se passer…
 
À la manière d’une dépression ou de toutes autres maladies, on retrouve différents 
symptômes relatifs au burn-out.
 
physique,
psychique / émotionnel,
Comportementaux.
Autant de signaux annonciateurs d’une personne en souffrance, autant de symptômes 
annonçant un burn-out !
 
Évidemment, le seul fait d’observer ces différents signes ne suffit pas à mettre en 
avant un épuisement professionnel.
 
Il faudra prendre le temps d’analyser une situation propre et des circonstances 
personnelles, tout en demandant l’avis d’un médecin.
 
Toutefois, avoir conscience des symptômes d’un burn-out permet d’être vigilant, de 
pouvoir comprendre, anticiper une situation pouvant se détériorer bien rapidement…
 
Car sachons le, le burn-out est insidieux, il ne prévient pas, il vous tombe dessus 
comme un coup de massue, alors mieux vaut écouter son corps avant qu’il ne soit trop 
tard !
 
Retour sur les symptômes de l’épuisement professionnel, des signes 
annonciateurs qui ne trompent pas !
 



Le burn-out, un mal-être progressif !
 
On ne peut pas souffrir d’un burn-out, d’un syndrome d’épuisement aussi bien 
professionnel que maternel du jour au lendemain.
 
C’est une maladie qui s’installe peu à peu dans le quotidien. De jour en jour, de 
semaine en semaine, un quotidien continue de peser plus durement encore sur la 
santé d’une personne.
 
Très vite, des premiers symptômes pourraient subvenir, des maux que l’on associe 
généralement
 
     - à la fatigue,
     - au stress,
 
Malheureusement des maux que l’on tende à diminuer, à dédramatiser… 
On se dit :
 
« Ce n’est que pour un moment après ça va aller mieux, ça va se calmer »
 
Pourtant, les prendre en considération permettrait d’entrevoir un mieux-être, ou encore 
d’apporter des solutions concrètes avant que le burn-out ne se manifeste dans sa 
forme la plus violente, la plus déconcertante.
 
Si vous vous sentez épuisé, fatigué, que vous faites face à une lourde sensation de 
découragement, que vous avez l'impression d'être dépassé, submergé, ne sous-
estimez pas les effets du stress.
 
Prenez le temps de l'analyse, prenez le temps de reconnaître les sensations que 
vous ressentez, cela a toute son importance.
 
De manière générale, je ne peux que vous conseiller d’être à l’écoute de votre 
corps.
 
 



De manière générale, je ne peux que vous conseiller d’être à l’écoute de votre corps.
 
Soumis aux sollicitations continues, votre corps est en mesure de vous alerter, de 
vous prévenir, cela passe par
 
      - des insomnies,
      - une fatigue excessive
      - des douleurs musculaires,
      - une irritabilité,
      - des perturbations alimentaires,
      - ou encore des démangeaisons,
      - et bien d’autres….
 
Peu importe, mais ne sous-estimez pas les symptômes que vous ressentez.
 
Je te laisse prendre soin de cette infographie qui résume bien les signes avant-
coureurs du burn-out :
 
Les symptômes physiques du burn-out
 
D’un point de vue physique, on retrouve de nombreux symptômes, des maux, des 
douleurs ressentis qui peuvent exprimer un burn-out.
 
Évidemment, le premier symptôme évocateur demeure une fatigue physique qui 
perdure.
 
Il est tout à fait normal d’être fatiguée de temps à autre, mais ici il s’agit plutôt d’une 
fatigue qui s’installe sur la durée, même les temps de repos n’y changent rien, les 
vacances non plus !
 
Il faut alors composer avec un manque d’énergie. On retrouve aussi de 
nombreux troubles du sommeil sous des formes des plus variées :
 
      - Insomnies
      - Cauchemars persistants
      - Difficulté à s’endormir (on pense trop)
      - Bruxisme nocturne
      - Réveils nocturnes
 



Le système digestif est également directement concerné par le burn-out, tout d’un 
coup une personne présentera une perte d’appétit ou aura, au contraire, tendance 
à manger bien plus.
 
Les nausées sont fréquentes, ainsi que le désordre intestinal, quand on peut aussi 
voir subvenir des crises de boulimie ou d’anorexie.
 
Les muscles et les nerfs traduisent également un état de stress latent et peuvent 
exprimer un burn-out.
 
      - Douleurs musculaires,
      - crampes fréquentes,
      - douleurs dorsales ou encore cervicales,
      - douleurs articulaires,
      - mâchoire crispée,
      - torticolis à répétition….
 
Les migraines à répétition, les maux de têtes ou sensation de vertiges ou encore 
des acouphènes sont souvent décelés chez des personnes souffrant de burn-out.
 
Pour faire face au stress, l’organisme réagit, on assiste donc à
 
      - des crises d’angoisse,
      - des palpitations cardiaques,
      - une hyperventilation,
      - une intolérance au bruit ou à la lumière.
      - …
 
Enfin, les femmes auront tendance à souffrir d’infections urinaires, quand les deux 
sexes seront concernés entraînant une chute de leur libido.
 
Les symptômes psychiques d’un burn-out
 
Parmi le premier des symptômes psychiques d’un burn-out, on retrouve une 
fatigue dite émotionnelle, les personnes disent se sentir vides à l’intérieur d’elles.
 
Il faut aussi composer avec une situation de stress continue, un sentiment de 
surcharge, d’être toujours obligé de courir après le temps; ou à l’inverse un 
sentiment de toute puissance.



Quand le burn-out survient, on a alors la sensation de perdre pied, littéralement, de 
s’effondrer. Parallèlement, il devient très compliqué de dissocier la vie professionnelle 
et personnelle.
 
Il est impossible de se détendre chez soi, la patience est diminuée pour ne pas dire 
absente. Il faut composer, au quotidien avec une tension nerveuse latente !
 
Le moral est également directement concerné.
 
Face à un burn-out, on aura alors tendance à
 
      - se perdre dans le mutisme,
      - des difficultés à parler,
      - une baisse de moral,
      - une sensation de tristesse, ou encore des crises de larmes répétées,
      - une attitude pessimiste.
 
L’humeur est changeante, l’agressivité peut se manifester. À l’instar, l’estime de soi 
est directement influencée de manière négative ! Vous n’avez plus goût à rien.
 
Enfin, les personnes en souffrance auront du mal à rester concentré. Elles auront 
beaucoup plus de difficultés à rester attentives, à retenir les informations.
 
Elle pourront également être dans l’incapacité d’effectuer la moindre tâche, c’est le 
black-out !
 
 
Les signes comportementaux d’un burn-out
 
Le burn-out peut également s’observer au travers de comportements qui subviennent 
dans un quotidien.
 
Il s’agit souvent d’oublier de prendre son repas, de faire des heures de travail 
supplémentaires quand cela devient une habitude.
 
Une personne en souffrance manifeste un comportement de détachement, 
une attitude négative.
 
Elle souhaite tout contrôler, refuse de déléguer des tâches à son entourage 
professionnel quand bien même elle a déjà du mal à contrôler ses différentes tâches et 
autres obligations.



La personne n’arrive plus à donner du sens à son travail, la motivation de ce lever 
tous les matins est quasi nulle…elle paralyse même !
 
Quelques fois, on assiste à la montée d’une impulsivité, d’une agressivité 
démesurée, certaines personnes deviennent cyniques.
 
Ces dernières présentent des pics de paranoïa, ou semblent encore incapable de 
gérer la moindre frustration.
 
Parce que le mal-être est palpable, il faudra composer pour l’entourage, avec des 
conduites à risques répétées. Comme par exemple une consommation accrue de 
tabac, d’alcools ou toutes autres substances.
 
–> Voici une liste non exhaustive des symptômes d’un burn-out :
 
 
 
 



Face aux symptômes, savoir agir avant qu’il ne soit trop tard !
 
Je ne pourrais jamais assez vous le conseiller, je ne vous l'écrirai jamais assez, il 
est essentiel d'être vigilant, de prendre en considération des symptômes 
avant qu'il ne soit trop tard.
 
Un symptôme peut ne pas être la manifestation d’un burn-out. Toutefois, il traduit 
tout de même un mal-être palpable qu’il convient de prendre en considération.
 
N’attendez donc pas qu’il soit trop tard pour consulter un professionnel de santé, du 
bien-être, votre médecin généraliste, un naturopathe, un coach de vie. Autant de 
personnes disposant des compétences et des connaissances pour vous venir en aide.
 
Mais certainement le plus difficile au début sera d’accepter la situation et de ne 
SURTOUT pas renier l’évidence !
 
Je vous recommande également de faire le test afin de savoir où vous en êtes par 
rapport au burn-out sur https://testmyburnout.com
 



Revenir travailler 
après un burn-out : 

quand la reprise 
s’impose



Le burn-out est une étape difficile que beaucoup de personnes seront amenées 
à vivre au moins une fois dans leur vie. Les premières phases sont très 
compliquées à vivre et se mettre sur le chemin de la guérison demande bien 
souvent des efforts considérables.
 
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cela n’est pas impossible, sinon tu auras du 
mal à aller de l’avant et à t’en sortir.
 
Lorsque tu commences à guérir, il y a une étape redoutée qui s’impose : la reprise 
du travail. Cela n’est pas quelque chose de simple, mais il est impossible de guérir 
pleinement sans se replonger dans un univers professionnel. Examinons dans cet 
article les étapes à suivre pour revenir travailler après un burn-out.
 
 
Le burn-out : le syndrome qui met directement en cause l’univers 
professionnel
 
Concrètement, la reprise du travail est si difficile car, à la base, le trouble a été 
causé directement par un univers professionnel. Si tu es déjà renseigné sur le sujet, 
tu as certainement constaté que cette maladie était généralement la conséquence 
d’une pression trop forte au sein de son travail.
 
Le phénomène a pris une telle importance que les chiffres avancent que le burn-out 
pourrait toucher 20% des salariés.
 
La pression au travail n’est pas la seule et unique cause, il ne s’agit là que d’un 
exemple parmi tant d’autres.
 
Les raisons d’un burn-out peuvent aussi bien être une surcharge de travail trop 
importante que des horaires trop compliqués à respecter ou bien encore des 
difficultés à séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle.
 
Cependant, peu importe la cause exacte, c’est l’univers professionnel qui reste 
à l’origine de ce trouble et c’est cela qui fait que reprendre le travail après de 
longues semaines d’absence et de travail sur soi peut être presque impensable 
pour certains.
 
 



La reprise du travail : un moment stressant qui reste indispensable à la guérison
 
Au cours de ta guérison, tu apprendras beaucoup de choses sur toi-même et sur tes 
relations avec les autres.
 
Le psychologue ou autre thérapeute qui t’accompagnera te proposera un suivi des 
plus complets afin de pouvoir mettre toutes les clefs entre tes mains pour que tu sois 
dans une dynamique de guérison.
 
Dans les cas de burn-out, il est quasiment tout le temps conseillé aux patients de 
se mettre en arrêt de travail afin de pouvoir mettre de la distance avec l’univers 
qui les a rendus comme ça.
 
Toutefois, cette mise à distance n’est pas définitive et il y aura un moment où le 
professionnel qui t’accompagne te parlera de reprendre le travail.
 
De nombreuses personnes réagissent mal à cette annonce et rien que l’idée de se 
replonger dans cet univers professionnel les angoisse au plus haut point. Avoir des 
craintes et des angoisses est quelque chose de normal.
 
Toutefois, cela ne veut pas dire que vous devez à tout prix reculer ce moment. Le 
professionnel qui vous accompagne tout au long de votre guérison sera en mesure 
de déterminer avec vous quel est le moment le plus propice afin que vous vous 
relanciez.
 
Concrètement, tu dois être conscient que cela peut se faire de façon progressive. Si 
tu n’es pas prêt, tu ne vas pas reprendre ton travail à temps plein à un rythme 
frénétique. Le mieux est de s’habituer petit à petit à cette reprise et, au fil des 
semaines, lorsque tu te sentiras plus à l’aise et en confiance, tu pourras envisager 
de reprendre le rythme que tu avais avant de faire ton burn-out.
 
 



Que faire quand notre travail ne nous convient plus ?
 
Dans certains cas, il est possible que l’environnement de travail ne permette pas 
une reprise. C’est notamment le cas lorsque l’entreprise est considérée comme 
« hostile ».
 
Si le burn-out a été provoqué par de mauvaises conditions de travail ou part une 
hiérarchie peu compréhensive, il est fort possible que les causes du burn-out soit 
toujours présentes et qu’elles ne partiront pas.
 
Ce type de situation nécessite bien souvent le changement d’emploi afin de pouvoir 
se protéger au mieux.
 
Bien entendu, cela sera une chose dont tu discuteras beaucoup avec ton 
thérapeute si jamais tu te retrouves dans ce cas présent. Généralement, ça sera lui 
qui sera en mesure de déterminer si l’environnement de travail dans lequel tu 
t’apprêtes à retourner est dangereux pour toi ou non.
 
Dans le cas où il a été convenu que tu devais te protéger et quitter ton ancien 
travail, tu devras te mettre en recherche de quelque chose d’autre. Cela peut être 
simplement un changement d’entreprise ou bien carrément un changement de 
branche.
 
Le burn-out est également l’occasion pour certains de se lancer dans une 
toute nouvelle profession afin d’en ressortir pleinement épanouis.
 
 
Burn-out : reprendre le travail et se protéger pour ne pas rechuter
 
Que tu retournes à ton ancien poste ou que tu changes du travail, sache tout de 
même que tu devras toujours faire preuve de vigilance. En effet, cette période de 
burn-out t’a rendu fragile et tu n’es pas à l’abri d’une rechute si tu n’es pas vigilant.
 
Tout d’abord, tu pourras utiliser dans ta vie professionnelle tous les conseils que tu 
auras appris au cours de ta guérison.
 



Par exemple, cela peut être les exercices de respiration que l’on enseigne en 
sophrologie afin de calmer son état de stress. L’idée est d’avoir toutes les cartes en 
mains pour ne pas se laisser submerger lorsqu’une situation angoissante se 
présentera à toi.
 
Afin d’être certain d’être parfaitement préparé, n’hésite pas à évoquer tes 
interrogations et tes doutes au professionnel qui te suit. S’il y a quelque chose en 
particulier qui t’angoisses, ton psychologue pourra t’aider à comprendre la source 
de ton anxiété et à mettre en place les choses nécessaires pour t’aider au mieux.
 
Pour revenir travailler après un burn-out de la façon la plus sereine possible, il est 
également important que tu puisses faire « le deuil » de tes performances 
passées. Le burn-out t’a changé et tu n’as plus les mêmes capacités qu’avant.
 
En plus de cela, ce sont ces performances qui t’ont amené à craquer alors il est 
important de les revoir. Après le travail que tu as fait sur toi, il est possible que tes 
ambitions aient changé et ce n’est pas un drame, bien au contraire.
 
Avant de reprendre le travail, il est important de prendre rendez-vous avec les 
personnes compétentes dans ton entreprise. Cela sera généralement ton manager 
ou le directeur des ressources humaines de la société.
 
En effet, ces derniers devront être au courant des évolutions qu’il va peut-être être 
à faire sur ton poste afin de rentrer dans le processus de guérison. Vous pourrez 
également évoquer ensemble les choses qui t’ont amené à craquer et qui, de ce 
fait, doivent être changées pour éviter que tu ne rechutes.
 
Une fois que tu seras de nouveau au travail, tu vas devoir apprendre à te fixer 
tes propres limites. Cela est d’autant plus simple que, maintenant, tu sais jusqu’où 
tu peux aller. Tu devras aussi apprendre à dire NON si tu as du mal à le faire !
 
Il est primordial que tu ne laisses pas ton travail envahir de nouveau toute ta vie.
 
Cela passe notamment par des horaires à respecter. Quand tu as fini ta journée, 
essaye de mettre de la distance avec ton job et focalise-toi sur ta vie personnelle.
 



Pour pouvoir reprendre le travail dans les meilleures conditions, tu dois 
impérativement arriver à prendre soin de toi car cela te permettra de recharger tes 
batteries, apprend à être égoïste ! Cela signifie notamment que tu vas devoir te 
focaliser sur des choses qui te font du bien comme par exemple passer du temps 
avec tes proches ou bien pratiquer un loisir.
 
Pour recommencer de la meilleure des façons, tu peux faire en sorte de te fixer des 
petits objectifs. Ces derniers doivent être atteignables. De cette façon, tu pourras 
ressentir un sentiment de satisfaction certains quand tu les auras atteints.
 
Par la suite, tu pourras augmenter leur importance pour pouvoir réussir quelque chose 
que tu ne pensais pas pouvoir faire il y a encore quelques mois.
 
 
Que faire si tu recommences à perdre pied ?
 
Si tu as l’impression que le stress recommence à t’envahir et que tu as peur de 
rechuter, sache que la meilleure façon que cela n’arrive pas est d’en parler dès que 
les premiers signes se font sentir.
 
L’avantage que tu as est que tu es déjà passé par là donc tu peux être mieux attentif 
aux signes précurseurs. 
 
Pour pouvoir faire la part des choses, il est essentiel que tu en parles à la personne 
qui t’as suivi durant toute ta guérison.
 

Merci



Il est essentiel de répondre spontanément et rapidement à toutes les 
questions.
 
 
1. Le matin, vous sentez-vous encore fatigué lorsque vous vous levez ?
 
2. Vous concentrez vous difficilement dans la journée ou mettez- vous plus de 
temps pour faire les mêmes tâches ?
 
3. Êtes-vous de plus en plus irritable ou agacé ?
 
4. Les situations du quotidien vous semblent-elles de plus en plus 
insurmontables ?
 
5. Vous sentez-vous frustré par votre travail ou pas assez reconnu ?
 
6. Vous sentez-vous en situation d'échec ou vous considérez-vous comme une 
personne sans grande valeur ?
 
7. N’avez plus envie de prendre soin de vous (maquillage, rasage, vêtements, 
parfum...) ?
 
8. Avez-vous du mal à être attentif à vos proches et à vos collègues ?
 
9. Avez-vous du mal à sourire ou à rire ?
 
10. Avez-vous envie de partir très loin, de ne plus voir personne et de ne plus 
avoir de pression ou de responsabilités ?
 
Si vous répondez « oui » dans la majorité des cas, attention, vous êtes proche 
du Burn-Out.
 

LE TEST DU BURN-OUT 


