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Pour ceux qui sont hypersollicités, comme pour ceux qui ont un sentiment d’inutilité, la crise sanitaire

que nous traversons peut s’avérer éprouvante, les congés n’étant pas toujours bénéfiques. Lors de ces

moments de repos, le risque est d’aller trop loin dans la réflexion et de prendre sur soi toute la

responsabilité d’une situation. Cela permet de ne pas se sentir victime impuissante, mais aussi de ne

pas remettre en question son environnement de travail, surtout dans un contexte devenant très tendu

sur l’emploi. Mais cette défense inconsciente peut faire le lit de l’épuisement professionnel, burn-out

en anglais.

Par définition, ce syndrome se réfère au travail. Pour autant, ses symptômes – épuisement

émotionnel, dépersonnalisation, perte de l’estime de soi – touchent un individu. Et de fait, le burn-

out participe de dynamiques subjectives combinant des éléments individuels, relationnels et

organisationnels. Une dynamique globale à laquelle on peut donner le nom de « terridéalité » – la

terreur (terri-) et l’idéalisation (-idéal-) créant une pseudo-réalité (-ité) dont le chiffre est le totem et

la réalité le tabou – et où l’on distingue six phases successives.

Emprise et accélération…

Le burn-out participe de dynamiques subjectives combinant des éléments individuels, relationnels et
organisationnels. Luis Villasmil / Unsplash, CC BY-SA
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La première phase démarre avec un nouveau contexte de travail : la personne vient de l’intégrer, ou

bien il y a eu un changement (même minime en apparence) dans l’organisation des tâches ou dans la

hiérarchie.

Plutôt enthousiaste, le travailleur souhaite s’engager dans l’idéal fort (son soleil) porté par le collectif

et la communication institutionnelle. Et cet idéal est d’autant mieux assimilé que l’arrière-fond est

plutôt noir : par exemple, une menace sur l’emploi (globale ou ciblée), un contexte relationnel de lutte 

des places et de narcissisme exacerbé, ou encore une fragilisation des repères (changement

d’entreprise ou de métier, objectifs non réalistes, évaluation déstabilisante, etc.).

La dynamique terridéale se met ainsi en place – plus l’affect de terreur est intense et inconscient, plus 

l’idéalisation grandit – et peut donner lieu à une fuite en avant défensive, en collusion avec une 

accélération sociale.

À ce moment-là, l’organisation est vécue de manière positive. Les sensations liées à l’accélération

peuvent être grisantes, et elles permettent de compenser, voire de recouvrir le vécu négatif.

Décollage par l’« idéologie »

Dans cette surenchère, des échecs et l’atteinte de limites se produisent inévitablement. Pour se

défendre de ce vécu négatif, l’idéal se transforme en « idéologie », allégeance collective à un idéal

d’absence de limites, qui repose sur un imaginaire social relayé par six injonctions inconscientes :

« L’idéal, c’est toujours plus », « Ce qui compte, c’est le compteur », « Tout doit disparaître, dans une

accélération spatiale et temporelle », « Être un super héros, sinon rien », « Si tu as un problème, tu es

un problème » et « Tout est possible, avec des solutions ».

Se conformer à ces injonctions permet d’être reconnu dans un groupe soudé autour de l’idéologie

commune. Et, en contrepartie l’emprise de l’organisation se développe. Les individus doivent se

conformer à ce qui est attendu, à tel point qu’à leur insu, les affects, perceptions et sensations s’en

trouvent déformés. La dépersonnalisation, une des caractéristiques du burn-out, peut alors s’installer.

Pensée, relations et santé affectées

À ce stade, l’idéologie colonise pleinement l’imaginaire. L’individu est emprisonné dans la terridéalité

que relaient notamment des dispositifs techniques et de management comme le évaluation. Ses

capacités à penser, à établir des liens autres que narcissiques et à ressentir son corps et ses émotions

s’en trouvent affectées.

La pensée devient instrumentale et totalement dédiée à l’idéologie, n’intégrant plus les perceptions,

sensations et besoins du sujet. Il en va de même des relations : elles se cristallisent en « bulles 

spéculatives narcissiques ». Celles-ci renvoient ce qui n’est pas valorisant vers ceux qui sont à

l’extérieur du collectif. Mais elles renforcent également la terreur d’en être exclu et la dépendance au

système global, tout en attaquant les fondements de l’estime de soi (un des symptômes du burn-out).

Enfin, on assiste alors à un déni des limites quantitatives et qualitatives du corps, une agitation

motrice utilisée comme décharge, et des décompensations somatiques (maladies) plus ou moins

graves.
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Fusion et prises de position

Entre le sentiment d’identité, la bulle spéculative narcissique et l’organisation réelle, la confusion

s’installe, et elle procure un sentiment de toute-puissance qui recouvre un vécu d’impuissance.

Reposant sur l’idéologie de l’absence de limites, elle engendre une projection de la destructivité sur

tout ce qui la contredit et augmente de manière illusoire et fragile l’estime de soi. Dans cette logique,

rien ne peut rendre compte de ce qui est négatif, puisque les affects, le vécu et la subjectivité sont niés,

de manière interne et externe. En particulier, ne peuvent être comptabilisées les manipulations, jeux

de pouvoir, affects, vulnérabilité, souffrance et violence.

Cette dynamique psychique inconsciente rend alors visibles trois positions qui en découlent (pour les

couleurs, voir l’illustration ci-dessus) :

l’attitude paranoïde (en jaune) du tyran qui impose ses idées, s’identifie à l’idéal et décharge la

négativité sur l’extérieur ;

celle, perverse (en vert), reposant sur des défenses narcissiques et pouvant devenir harcelante,

surtout par le moyen de justifications chiffrées ;

ou celle, cryptique (en rouge), de celui qui se trouve anéanti dans cette dynamique, ce qui peut

aussi lui conférer une forme de pouvoir.

Ces trois positions étaient présentes dès le début et structurent tout le système dynamique. Mais dans

cette phase de fusion et d’emprise, les individus en adoptent une qui devient dominante. La réalité

doit alors se plier aux exigences délirantes de cette terridéalité, dont les conséquences sont déniées

collectivement.

Là tout peut être dit, voire montré ou démontré, mais rien ne peut être entendu – et en particulier, ce

qui ne rentre pas dans cette idéologie clôturante. Plus encore, des victimes collatérales sont

indispensables pour le maintien du niveau de terreur inconsciente.

Ce processus explique pourquoi des personnes ne sortent pas d’un environnement de travail

manifestement toxique dont elles voient les effets sur leurs collègues proches – notamment dans

certaines situations par la multiplication de dépressions, de burn-out et de suicides.

Rupture face à la réalité

Immanquablement, le réel fait retour à un certain moment, la menace se manifeste concrètement, et

les limites ne peuvent plus être niées. C’est souvent le corps qui donne l’alerte. Par exemple,

l’épuisement physique et émotionnel empêche le sujet de se lever un matin. Ou bien, une

décompensation somatique impose un arrêt mettant à distance l’environnement de travail.

Le « détonateur » d’un tel effondrement correspond à une menace devenue tangible et même

incontournable : la rupture est en fait celle du système défensif collectif, dont le symptôme est le

burn-out des sujets enfermés dans la position cryptique. Elle conduit à l’exclusion de ceux dont les

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2015-2-page-195.htm
https://www.editions-eres.com/ouvrage/2956/clinique-du-pouvoir


15/10/2020 Le burn-out : symptôme d’un processus en six temps

https://theconversation.com/le-burn-out-symptome-dun-processus-en-six-temps-142774 4/8

ressources ou les défenses ne suffisent pas pour se maintenir dans l’illusion collective. Et bien souvent

dans le burn-out, ce sont les trop bons disciples de l’idéologie qui tombent en premier.

Le système d’ensemble s’en trouve renforcé dans ses trois composantes. En effet, la décharge de

destructivité sur la position cryptique nourrit la terreur inconsciente, la position perverse s’en saisit

pour en faire une source de jouissance, et la position paranoïde alimente l’idéalisation de

l’organisation. Et tout ceci peut expliquer la multiplication des risques psychosociaux (composante

cryptique), de comportements tyranniques (composante paranoïde), ainsi que de comportements

pervers et narcissiques (composante perverse) étayés sur le chiffre érigé en fétiche et les jeux de

pouvoirs.

Effondrement du sujet

L’effondrement qui suit, dernière phase du burn-out, est celui du sujet. Il se trouve expulsé du

système terridéal et y perd ses repères essentiels ainsi que son sentiment de sécurité, subjectif autant

qu’objectif.

Le plus souvent, il se sent coupable d’avoir mis en défaut un système rassurant pour son entourage.

Ses relations peuvent même lui en vouloir pour cela, redoublant ainsi son sentiment de culpabilité. Il

se demande alors en lui-même : en quoi ai-je failli ? En quoi l’organisation, voire certains de ses

membres, en est-elle responsables ? Les enjeux inconscients déterminent les réponses auxquelles il y

a deux issues : la répétition ou la sortie du système.

Répétition ou acceptation des pertes ?

Pris dans un tel effondrement, le sujet peut inconsciemment tenter de maintenir son idéalisation de

l’organisation, pour continuer à se protéger de la terreur. Son vécu, et bien souvent son entourage, le

pousse à retourner dans un système terridéal dans le but de restaurer son Moi, son sentiment

d’appartenance, son illusion de sécurité psychique et ses appuis réels (collègues de confiance, salaire,

ancienneté et réputation professionnelle).

Les six phases du burn-out sont ici illustrées avec un personnage (le travailleur) qui court sur une toupie et n’a d’autre
d’autre choix que de courir toujours plus vite, au risque de tomber de haut. Lucie Daniel, Author provided
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travail santé sociologie psychologie santé mentale burn out

Les cas cliniques mettent ainsi en évidence des vécus répétés de burn-out, parfois mêlés de périodes

de harcèlement, en position de victime ou de bourreau. Plus encore, cette dynamique peut avoir

structuré une grande partie de l’expérience professionnelle, voire de l’expérience personnelle dans un

environnement familial procédant de cette même terridéalité, importer ou non du vécu professionnel

des parents : elle se trouve dès lors naturalisée et sera d’autant plus difficile à détrôner.

D’un autre côté, ce vécu d’effondrement met l’individu au contact d’une terreur dont il ne peut plus se

défendre. Or cette épreuve de perte des illusions, d’un collectif professionnel d’appartenance et

souvent d’un travail peut constituer l’opportunité de sortir d’un tel système sociopsychique. Une telle

issue nécessite néanmoins l’accompagnement d’un professionnel aguerri sachant entendre à la fois les

dimensions individuelles, relationnelles et organisationnelles de la situation, pour en défaire les

intrications.

Concernant les organisations, cette dynamique montre que quand les cas de burn-out, de harcèlement

et/ou de suicides se multiplient, les sujets qui en sont les victimes peuvent être considérés comme des

lanceurs d’alertes à leur corps défendant. Leur silence peut être entendu comme celui des canaris

descendus dans des cages au fond des mines de charbon, dont l’arrêt du chant alertait les mineurs

d’un coup de grisou imminent, imposant à tous une remontée d’urgence.

Dans le contexte social actuel, la multiplication des risques psychosociaux dit l’urgence de sortir de

cette idéologie dans laquelle il faut _ « Être un super héros, sinon rien"_ et “l’idéal, c’est toujours

plus”. La crise actuelle pourrait au pire renforcer, au mieux interroger, cet imaginaire social, ouvrant

alors une voie collective vers l’atteinte globale des objectifs de développement durable définis par

l’Organisation des Nations unies.

Soutenez The Conversation

La Covid-19 l’a démontré : notre santé et celle de notre planète sont étroitement

liées. Pour comprendre les leçons à tirer de cette pandémie et savoir comment

mieux préparer l’avenir, aidez-nous à produire et partager une information

scientifiquement étayée : faites un don.

Lionel Cavicchioli
Chef de rubrique Santé
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Fatigué·e au travail ? Arrêtez de vous maîtriser en permanence !

Pouvait-on faire un burn-out au Moyen Âge ?
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Voici comment éviter l’épuisement professionnel et le stress chronique au travail

Reprendre le travail après un burn-out, un long cheminement émotionnel
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