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BURN-OUT ou BURN-IN   
L'ÉPUISEMENT PEUT-IL AVOIR UN SENS ? 

Formation théorico-pratique avec Marie Papineau, Ph.D. 

 

Dates et lieux de la formation 

Les 13, 14 et 15 septembre 2019  

Manoir D'Youville, 498 Boulevard D'Youville, Châteauguay, QC  

 

Titre de la formation 

Burn-out ou burn-in : L'épuisement peut-il avoir un sens ? 

 

Problématique 

Le burn-out, ou l'épuisement professionnel, est un phénomène de plus en plus 

répandu dans notre société moderne. Certains le nomment  « le mal du siècle ».  Il a 

des répercussions alarmantes au niveau individuel, familial et organisationnel. 

L'épuisement s'installe aussi fréquemment chez  l'aidant naturel et chez l'intervenant 

en relations humaines, qui sont aux prises avec une usure de compassion. En ce qui 

concerne la personne souffrant d’épuisement, Maslach et Leiter décrivent son vécu 

comme une « érosion au niveau de ses valeurs, de sa dignité, de sa volonté et de son 

essence – une érosion de l’âme en quelque sorte, prenant inexorablement plus 

d’ampleur avec le temps, l’entraînant dans une descente en spirale de laquelle il est 

très difficile de remonter. L’énergie de l’individu se transforme en exténuation, son 

implication, en cynisme et son dévouement, en inefficacité ». Cette souffrance 

insidieuse gruge la vitalité de la personne et on peut se demander s'il ne serait pas 

plus adéquat de la qualifier de « burn-in ».   

Besoin 

Malgré sa prévalence grandissante, l'épuisement professionnel n'est pas répertorié 

dans nos  manuels diagnostiques et, par conséquent, il est difficile à différencier de la 

dépression. Comment le reconnaître, chez soi ou chez l'autre que l'on veut aider ? 

Comment le traiter ? Quand l'épuisement est là, au cœur de soi, comment comprendre 

le message qu'il nous transmet ? Comment saisir la réalité spirituelle sous-jacente à la 

souffrance profonde qui nous brûle de l'intérieur ? 
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Formatrice principale 

Marie Papineau, Ph.D.,  

Psychologue, Professeure à l'Université de Sherbrooke 

Permis OPQ : 05304-89 

Elle a complété son doctorat en psychologie à Palo Alto University en Californie en 

1991. Elle offre des services de psychothérapie adulte en bureau privé depuis plus de 

trente ans et est professeure agrégée au département de psychologie à l'Université de 

Sherbrooke depuis 2002. Ses recherches scientifiques ont porté principalement sur les 

facteurs de risque reliés au développement de l'épuisement professionnel. Elle 

supervise plusieurs professionnelles et professionnels qui font de la psychothérapie et 

de l'accompagnement au privé et dans des organismes communautaires.  

Articles publiés au sujet de l'épuisement :  

Papineau, M., Plante, N., Desjardins, S., Aubin-Cantin, C. & Vachon, M. (2018). Facteurs 

de risque individuels de l'épuisement professionnel : Construction et validation du 

questionnaire Style personnel au travail. Canadian Journal of Behavioural 

Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 50(2), 77. 

Vachon, M., Papineau, M., Dupuis, G., & Roberge, P. (2018). Associations Between 

Systemic Quality of Life and Burnout Among French Canadian Workers. Social 

Indicators Research, 1-18.  

Papineau, M. (2005). L’Épuisement professionnel: vers une concertation des stratégies 

d’aide individuelles et organisationnelles. Interaction, 9(1), 17-42. 

 

Co-formateurs 

La formation se fera avec la collaboration de : 

 Louise Pronovost, M.Ps, Ph.D.  

 Alain Houle, M.A., psychothérapeute, 

qui assureront la dimension « Atelier » de cette conférence . 

Toutes les périodes prévues à l'horaire pour favoriser les activités d'intégration clinique 

seront structurées de façon à : 

1. Susciter les questions et les réflexions ; 

2. Favoriser les dialogues (en petits et grands groupes) ; 

3. Partager les pistes d'observation et les expériences d'interventions cliniques ; 

4. Stimuler la synthèse des acquis faits au cours de la formation. 
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Louise Pronovost, MPs., PhD. 

Professeure titulaire retraitée de l’Université de Sherbrooke 

  

La relation a toujours été et demeure au centre de sa pratique et de ses réflexions. 

Formée à l’école de la psychologie humaniste, elle est aussi psychosynthésiste 

(Psychosynthèse, approche mise au point par R. Assagioli) et andragogue (éducation 

des adultes). Elle s’intéresse à l’intégration de toutes les dimensions de la personne 

tant sur le plan psychologique que spirituel et religieux. Au cours de sa carrière, elle a 

enseigné dans le cadre de programmes universitaires de formation professionnelle et 

a fait de nombreuses communications et  interventions dans divers milieux de la 

santé. Elle a pratiqué en tant que psychologue et psychothérapeute jusqu’en avril 

2017. Présentement, l’accompagnement et le ressourcement psychospirituels 

demeurent ses champs d’intérêt. Enfin, elle est aussi membre du conseil 

d’administration de l’Association canadienne des intervenants psychospirituels.  

 

 

 

Alain Houle, Tcf. (OTSTCFQ) 

Psychothérapeute  

No de permis : 06049-13 

 

M. Houle fut tout d’abord éducateur spécialisé en centre d’accueil puis enseignant 

auprès d’enfants en difficultés relationnelles. Suite à l'obtention d'un diplôme en 

théologie, il a fait une maîtrise en counselling pastoral à l’Université St-Paul d’Ottawa 

et est gradué en anthropologie spirituel au 3ième cycle à l’Université de Sherbrooke. 

Padre (aumônier militaire) auprès des réservistes, il a implanté des groupes de soutien 

pour les familles des militaires ayant un fils en Afghanistan. Toujours enseignant à 

temps plein, il a suivi une formation de niveau Maîtrise dans la discipline «Couples et 

Familles» à l’Université de Sherbrooke. 

En 2010, il a ouvert avec le centre des ressources des militaires (CRFM) de Montréal, 

un point de service pour les familles des militaires. Il a de plus offert un soutien à des 

femmes qui vivent avec un conjoint militaire diagnostiqué post-traumatique. 

 

 

 

Clientèle 

 

Cette activité s'adresse particulièrement aux psychologues et aux psychothérapeutes, 

à tous les intervenantes et intervenants des milieux de la santé et des services sociaux 

et aux accompagnatrices et accompagnateurs psychospirituels. 
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Durée de la formation 

 

La formation comprend 15 heures réparties tout au long du week-end : 

 Vendredi  après-midi, de 14h à 17h30 - Contenu théorique (3h30) 

 Samedi matin, de 9h à 12h - Contenu théorique et atelier (3h) 

 Samedi après-midi, de 14h à 17h30 - Contenu théorique et atelier (3h30) 

 Samedi soir, de 20h à 22h - Film relié à la problématique et discussion (2h) 

 Dimanche matin, de 9h à 12h - Contenu théorique, synthèse et intégration (3h) 

 

Objectifs d'apprentissage 

À la fin de cette formation, les participantes et participants : 

-  connaîtront les manifestations émotionnelles, cognitives et physiques de  

l'épuisement professionnel 

 

- comprendront un modèle compréhensif de l'épuisement des ressources 

- seront habilités à reconnaître divers types d'épuisement professionnel 

- auront saisi la pertinence d'explorer les facteurs de risque organisationnels et  

individuels 

 

- sauront faire la différence entre les syndromes de l'épuisement et de la dépression 

-  seront familiers avec les interventions efficaces pour traiter l'épuisement, en faisant 

la  différence entre la psychothérapie et la relation d'aide  

   

- auront réfléchi au sujet de l'appel à un cheminement  psychospirituel que peut 

contenir l'épuisement 

 

 

Déroulement des activités 

Session 1 (vendredi après-midi) (3h30) 

 Description de l'épuisement professionnel  : un survol 

 Définitions de Maslach, de Pines, de Shirom    (1h15) 

 Approfondissement des trois dimensions de l'épuisement   

 Modèle de Bakker et Demerouti sur l'épuisement des ressources 

 Différence entre la dépression et l'épuisement professionnel 

pause  
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 Facteurs de risque organisationnels et individuels    (1h15) 

 Types d'épuisement et phases évolutives 

 Particularités du traitement de l'épuisement professionnel 

Atelier : période de questions pour approfondir le contenu présenté   (45 min) 

Session 2 (samedi matin ) (3h) 

 Portraits d'épuisement professionnel  : un approfondissement 

 Détection des manifestations d'épuisement professionnel  (1h30) 

 Profils combinés de facteurs de risque 

 Compréhension dynamique du développement de l'épuisement 

  

 Épuisement de l'aidant naturel et parallèle avec le deuil 

 Usure de compassion de l'intervenant en relations humaines 

pause 

 

Application à une étude de cas  

 

 Atelier pour continuer l'intégration : application clinique de la   (1h15) 

matière présentée à partir d'un cas  

 Plénière 

 

Session 3 (samedi après-midi) (3h30)  

 

 Interventions pour accompagner ou traiter l'épuisement professionnel 

 

 Stratégies efficaces pour la résolution de  l'épuisement professionnel (1h15) 

 Évolution du suivi dans les divers types d'épuisement 

 Particularités liées au retour au travail 

 Différences importantes entre l'accompagnement et la psychothérapie  

pause 

 

Discussion en petits groupes sur les interventions gagnantes     (2h)  

 

 Atelier animé en petits groupes (accompagnement, psychothérapie, expérience 

 personnelle) à partir d'un cas en utilisant l'expérience pratique des participants 

 Plénière 
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Session 3 (samedi soir) (2h) 

 

Visionnement d'un film relié à la problématique     (1h) 

Burn-out, à qui le tour? 

Le burn-out ou épuisement professionnel touche désormais tous les métiers et toutes les fonctions, 

au point que certains spécialistes n’hésitent pas à parler de pandémie. La faute à un monde qui 

semble devenu fou. Selon une étude publiée en 2016 par Promotion Santé Suisse, un individu sur 

quatre est stressé au travail et se sent épuisé.  

Burn-out. Un mot souvent galvaudé, que beaucoup confondent encore avec la dépression. Car si le 

terme s’est banalisé, il n’existe pas de définition communément admise. Une absence de consensus 

qui n’enlève rien à la réalité clinique du syndrome d’épuisement professionnel. Ni aux effets 

dévastateurs du stress chronique sur l’organisme. Devant la prolifération des cas, le burn-out n’est 

plus juste le problème d’un individu, mais un enjeu économique et de société. 

Anne était vendeuse dans un grand magasin, Hervé manager, Moïra institutrice et Elena déléguée 

médicale pour une entreprise pharmaceutique. Ils ont tous traversé cette épreuve du burn-out. Pour 

Temps Présent, ils ont accepté de témoigner à visage découvert, un peu comme des lanceurs 

d’alerte, pour éviter à d’autres de se brûler les ailes. 

  

Radio Télévision Suisse, Temps Présent 

Un reportage de Marie Abbet et Cédric Louis 

 

 Échange dirigé        (1h) 

  

Session 4 (dimanche matin) (3h)  

 

 Discussion sur les liens entre l'épuisement et la démarche psychospirituelle 

 

 Importance de l'écoute des messages transmis par l'épuisement (1h15) 

 Dissonance entre ses valeurs profondes et son incarnation actuelle 

 Opportunité de recentrage sur le « vrai self »  

 Burn-out  : Manque de résonance avec le réel invisible ?  

 Burn-in  : Quête de sens vers la transcendance ? 

pause 

 

Activité de synthèse et d'intégration       (1h30)  

 

 Synthèse des éléments présentés pendant la formation 

 Liens entre les acquis de la formation et l'expérience des participants 
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Contenu détaillé 

1) Description de l'épuisement professionnel 

a) Définitions de Maslach, de Pines, de Shirom     

(Maslach, 2003; Pines, 2005; Shirom& Melamed, 2006) 

b) Approfondissement des trois dimensions de l'épuisement   

i)  Épuisement émotionnel 

ii) Cynisme ou désengagement 

iii) Sentiment d'inefficacité personnelle 

(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001) 

c) Modèle de Bakker et Demerouti sur l'épuisement des ressources 

(Bakker & Demerouti, 2017; Xanthopoulou & Bakker, 2007) 

i) Théorie des ressources des individus vs demandes du milieu 

ii) Ressources personnelles et organisationnelles 

iii) Diminution graduelle des ressources énergétiques 

d) Différence entre la dépression et l'épuisement professionnel 

(Bianchi & Laurent, 2015) 

i) Type de fatigue différent : apathie vs exténuation 

ii) Épuisement : contexte du travail ; dépression : manifestation généralisée    

e) Facteurs de risque organisationnels et individuels     

(Papineau, Plante, Desjardins, Aubin-Cantin, & Vachon, 2018; Maslach & Leiter, 

2005) 

i) Définition d'un facteur de risque 

ii) Organisationnels : charge de travail, contrôle, récompenses, esprit de 

communauté, équité et valeurs  

iii) Individuels : perfectionnisme, faible estime de soi, intolérance à 

l'incertitude, pression de performance, faible affirmation de soi, tendance à 

s'inquiéter 

f)Types d'épuisement et phases évolutives 

(Maslach & Leiter, 2016) 

i) Types : épuisé, exténué, cynique, inefficace 

ii) Modèles évolutifs 

iii) Modèles par combinaison de phases 

iv) Stade de surengagement 

g) Particularités du traitement de l'épuisement professionnel 

 (Papineau, 2005; Pines, 2000) 

 i) Conflits dynamiques centraux  

 i) Étapes du traitement 

 ii) Perte d'élasticité du système nerveux et activités régénératrices 
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2) Portraits d'épuisement professionnel  : un approfondissement 

a) Détection des manifestations d'épuisement professionnel 

 (Joly, 2008) 

 i) Signes précurseurs 

 ii) Signaux d'alarme physiques, cognitifs, comportementaux, émotionnels 

b) Profils combinés de facteurs de risque 

 (Papineau et al., 2018) 

 i) Combinaisons de facteurs liés à l'anxiété 

 ii) Configuration narcissique avec cassure 

c) Compréhension dynamique du développement de l'épuisement 

 (Dejours, 2000; Evans, 1986; Pines, 2002; Szwec, 2004) 

 i) Manque de reconnaissance interne et externe 

 ii) Reproduction des patterns familiaux dans le milieu de travail   

 iii) Enjeux avec les limites 

d) Épuisement de l'aidant naturel et parallèle avec le deuil 

 (Katsounari, 2015)  

 i) Oubli de ses besoins fondamentaux chez l'aidant naturel 

 ii) Combinaisons et interactions de manifestations d'épuisement et de deuil 

e) Usure de compassion de l'intervenant en relations humaines 

 (Mathieu, 2012; Paris & Hoge, 2010) 

 i)  Isolement de l'intervenant et besoin de supervision 

 ii) Concept de traumatisme vicariant  

 

3) Interventions pour accompagner ou traiter l'épuisement professionnel 

 

a) Stratégies efficaces pour la résolution de  l'épuisement professionnel  

 (Demerouti, 2014; Leiter & Maslach, 2005; Pines, 2000) 

 i) Exploration du type d'épuisement et du portrait des facteurs de risque  

 ii) Compréhension des dynamiques sous-jacentes 

 iii) Détection des éléments déclencheurs du milieu de travail 

b) Évolution du suivi dans les divers types d'épuisement 

 (Bianchi & Laurent, 2015; Maslach & Leiter, 2016)) 

 i) Évaluation du niveau et du stade d'épuisement 

 ii) Vigilance liée à la manifestation de symptômes dépressifs  

c) Particularités liées au retour au travail 

 (Bostjancic & Koracin, 2014) 

 i) Décisions existentielles impliquant un changement d'environnement 

 ii) Stratégies de négociation avec l'environnement de travail 
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d) Différences importantes entre l'accompagnement et la psychothérapie  

 (OPQ, 2018) 

 i) Résumé des travaux inter-ordres encadrés par l'OPQ 

 ii) Nature, objet et finalité de la psychothérapie et de l'accompagnement 

 iii) Descriptions des différents types de changement attendus 

 

4) Discussion sur les liens entre l'épuisement et la démarche psychospirituelle 

 

a) Importance de l'écoute des messages transmis par l'épuisement  

 (Grün, 2017) 

 i) Dégagement d'un espace pour la reconnaissance de la symbolique  

 ii) Identité et identification 

 iii) Reconnaissance des signaux personnels d'épuisement 

b) Dissonance entre ses valeurs profondes et son incarnation actuelle 

 i) Valeurs individuelles et communautaires 

 ii) Étapes de vie et processus de décision 

c) Opportunité de recentrage sur le « vrai self » 

 (Ribas, 2015) 

 i) Notions de « faux self » et de «vrai self »  

 ii) Renoncements nécessaires  

d) Burn-out  : Manque de résonance avec le réel invisible ?  

 (Mériade & Mainetti, 2013) 

 i) Accordage avec le Soi 

 ii) Épuisement professionnel : vers un retour à l'essentiel   

e) Burn-in  : Quête de sens vers la transcendance ? 

 (Ségasse, 2000) 

 i) Paul Apôtre et la « chute du cheval » 

 ii) Épuisement professionnel : étape d'un cheminement psychospirituel ? 

 

 

Stratégies pédagogiques 

 

- Exposé magistral 

- Présentation PowerPoint 

- Études de cas 

- Discussions dirigées 

- Partage des expériences cliniques 

- Activité de synthèse et d'intégration 
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Attestation 

 

Une attestation de participation sera remise aux participants suite à la formation. 

L'attestation mentionnera le nombre d'heures de participation réelle du participant. 
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