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"Aujourd'hui, la seule solution pertinente des entreprises face
au burnout est la prévention" (Alma consulting)

Face à la difficulté de reconnaître le 'burnout" comme maladie professionnelle,
la  prévention  est  aujourd'hui  la  meilleure  réponse,  estiment  Julien  Langlade,
consultant expert risques professionnels, et Stanislas KekeAdjignon, manager
consultant  expert  au  département  Performances  RH  Alma  Consulting  Group,
dans  une  tribune  pour  AEF  parue  ce  vendredi  20  mars  2015.  Pour  les  deux
experts,  "en  l'absence  de  définition  légale  des  risques  psychosociaux,  et  par
extension, d’une liste exhaustive des pathologies concernées", "la seule solution
pertinente des entreprises  face à  la problématique des  risques psychosociaux
passe  donc  par  le  déploiement  de  mesures  préventives".  Ils  ajoutent  que  "la
proactivité  en  matière  de  'qualité  de  vie  au  travail'  sera  source  d’efficacité  et
d’efficience de la politique de prévention de l’entreprise". Voici leur contribution.

"Le 7 décembre 2014, 30 députés de  la majorité
ont  signé  une  tribune  appelant  à  la
reconnaissance  du  'burnout'  ou  syndrome
d’épuisement professionnel, au titre des maladies
professionnelles.  Si  la  question  mérite  d’être
posée,  la prise en charge éventuelle du burnout
au  titre  des  maladies  professionnelles  est
complexe  dans  la  législation  française.  Il  ne  fait
en  effet  pas  partie  des  pathologies  listées  dans
les tableaux officiels fixant les conditions de prise
en  charge  de  chacune  d’elles.  Il  ne  peut  donc
faire  l’objet d’une prise en charge qu’après mise

en œuvre  du  système  complémentaire  de  reconnaissance  des maladies  professionnelles,
sous réserve de certaines conditions.

La  création  d’un  tableau  de  maladie  professionnelle  dédié  aux  risques  psychosociaux  et
spécifiquement  au  burnout  serait  la meilleure  réponse  à  cette  problématique. Cependant
Maître  Bruno  Lasseri,  avocat  au  Barreau  de  Paris,  souligne  qu’une  telle  démarche  se
trouverait  confrontée  à  la  rigidité  du  système  français.  Les  tableaux  de  maladie
professionnelle  prévoient  des  modalités  précises,  or,  l’absence  de  définition  légale  des
risques psychosociaux, et par extension, d’une liste exhaustive des pathologies concernées,
exposerait le législateur à une première difficulté : la distinction entre la cause et les effets.
La  seconde  difficulté  serait  l’identification  d’un  risque  potentiel,  puisqu’il  ne  relèverait  la
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plupart  du  temps  que  d’une  appréciation  subjective  de  la  situation,  et  non  d’éléments
objectivables, toute formalisation dans un tableau serait donc impossible.

Enfin, le lien intime entre les éléments de vie privée et les comportements sociaux rendrait
insoluble la fixation d’une date de fin d’exposition du salarié au risque, et, de facto, la fixation
du  point  de  départ  du  délai  de  prise  en  charge.  L’accord  national  interprofessionnel  du
2 juillet 2008 sur  le stress au travail rappelle en effet que 'toute manifestation de stress au
travail ne doit pas être considérée comme stress lié au travail'.

LE DÉPLOIEMENT DE MESURES PRÉVENTIVES

Aujourd’hui, en attendant une réponse juridique, la seule solution pertinente des entreprises
face  à  la  problématique  des  risques  psychosociaux  passe  donc  par  le  déploiement  de
mesures  préventives.  Dépasser,  tout  en  les  respectant,  les  paramètres  individuels  pour
identifier les causes sociales à l’origine des tensions constitue la solution la plus efficace.

La performance sociale passe par l’organisation et les conditions du travail, les systèmes de
relation  et  tous  les  facteurs  d’engagement  des  collaborateurs.  Dans  un  premier  temps,
l’entreprise doit étudier l’adéquation entre les exigences de l’organisation et les besoins des
salariés (les moyens alloués, la connaissance des rôles, la communication des décisions…).
Le diagnostic de la qualité de vie au travail permet d’ajuster les moyens et les pratiques aux
contraintes du travail réel en veillant à se montrer exemplaire.

Ensuite,  l’entreprise  doit  redéfinir  les  bonnes  pratiques  de  travail  et  veiller  à  les  faire
appliquer  (éviter  les  réunions  tardives,  utiliser  les  nouvelles  technologies  pour  limiter  les
déplacements,  fermer  les  bureaux  à  un  horaire  précis,  faire  respecter  les  jours  de  congé
sans contact avec le collaborateur, etc.). Ainsi elle doit permettre aux managers de réinvestir
leur  rôle  de  soutien  opérationnel  et  social  auprès  des  équipes  (entretiens  d’échanges
réguliers avec  les collaborateurs, délégation de certaines  responsabilités, consultation des
collaborateurs dans les projets, développement de l’écoute individuelle et de la coopération
au sein des équipes,…). Ces démarches mènent à renforcer  les  liens entre  les acteurs du
travail, développer l’ambition du collectif et (re) donner du sens au travail.

Enfin, l’entreprise doit bâtir une politique de santé au travail. Il s’agit d’identifier et d’amener
les acteurs,  du dirigeant  aux  collaborateurs,  à partager une vision  commune et  concertée
sur la qualité de vie au travail, de communiquer sur les actions mises en œuvre, celles qui
ont réussi et celles qui sont en chantier. Elles doivent être structurées dans une démarche
globale : des expérimentations naîtra la réussite. Il est donc essentiel de s’organiser autour
de l’existant, et de s’inspirer des retours d’expérience. Ce n’est en effet qu’en quantifiant et
qualifiant la situation 'idéale' de travail, qu’on définira précisément les facteurs de risques et
les moyens de les réparer. La proactivité en matière de qualité de vie au travail sera source
d’efficacité et d’efficience de la politique de prévention de l’entreprise."

 


