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A
ujourd’hui, tout le 
monde parle de 
burn-out, et à toutes 
les sauces. Mais est-
ce vraiment un phé-
nomène récent?
Il y a un effet de 

mode dans le sens où plus on en-
tend parler d’un terme dans le lan-
gage courant, plus on a tendance à 
s’y associer. Si le mot «burn-out» est 
relativement récent, il date de la fin 
des années 60, ce qu’il décrit se ré-
pète au cours de l’histoire. 

Comment parlait-on du burn-out, 
avant qu’on ne l’appelle ainsi?
Dans l’Exode 18, dans la Bible, on 
parle d’épuisement. Puis, au XVIIIe, 
un médecin suisse, Auguste Tissot, 
mentionne la «mauvaise fatigue» 
qui frappe les métiers des gens de 
lettres, transposables aux types de 
professions d’aujourd’hui où cer-
tains passent une grande partie de 
leur journée devant un ordinateur. 
On a aussi utilisé le terme de neu-
rasthénie dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. 

Dans votre livre, vous expliquez que le 
burn-out n’est pas reconnu comme ma-
ladie, et qu’ainsi on ne peut pas parler 
d’épidémie: de quoi s’agit-il, alors?

Effectivement, le burn-out n’est 
pas un diagnostic reconnu à part 
entière dans les classifications in-
ternationales de référence utilisées 
en médecine. Par défaut, les assu-
rances acceptent le terme, mais 
avant que ce ne soit le cas, les mé-
decins, faute de mieux, catégori-
saient fréquemment le trouble de 
dépression, d’où la confusion des 
genres. 
Comme le burn-out n’est pas une 
maladie, de surcroît pas conta-
gieuse au sens d’une contamina-
tion entre humains, on ne peut pas 
parler d’épidémie. Cependant, dans 
une équipe, le burn-out d’un col-
lègue touche ses proches. Il en-
gendre entre autres un surcroît de 
travail et une remise en question 
chez ses collègues. Autant de 
risques qui peuvent conduire à une 
forme de contagion du burn-out. 

S’EN

CONSEILS  
POUR L’INDIVIDU 
Parce que les  
dispositions individuelles 
et le contexte personnel 
et social de chacun jouent 
un rôle dans le burn-out, 
l’individu peut renforcer 
ses ressources et réduire 
ses propres risques. 

Evaluer avec sincérité la place 
et la valeur que l’on accorde au 
travail dans sa vie, ainsi que les 
attentes que l’on a vis-à-vis de 
son activité professionnelle. 

Mobiliser ses ressources. Utiliser 
ce que l’on sait faire, ce que l’on 
aime faire et ne pas hésiter à 
solliciter les personnes dont on 
sait qu’elles peuvent écouter et 
aider. Le soutien des proches est 
important!

Exercer une vigilance 
bienveillante sur les changements 
dans son moral, son attitude et 
son état de santé. Une sensation 
d’étouffement, de perte de 
confiance en soi, des difficultés à 
percevoir le second degré, 
l’humour d’une situation ou à se 
concentrer, ou encore des petites 
atteintes multiples à la santé 
peuvent être un indice de mal-
être.

Réfléchir à ses priorités. 
«Qu’est-ce que le bonheur pour 
moi?», «Que signifie se réaliser 
pour moi?»

Ménager des moments pour soi. 
Voire se ménager des moments 
de rien, de vide, d’ennui, pour 
laisser son cerveau au repos.

Se fixer des moments de 
déconnexion totale, loin des 
écrans.

Veiller particulièrement à la 
qualité de son sommeil.

Consulter son médecin 
généraliste ou un autre spécialiste 
de la santé, en cas d’inquiétude, 
pour faire un bilan et se faire 
conseiller. 

On estime que le nombre de  
burn-out ne cesse d’augmenter.  
Pouvez-vous citer des chiffres? 
Oui, de manière générale, le 
nombre de cas augmente. Mais il 
est difficile de savoir combien de 
personnes souffrent d’un burn-
out en Suisse. Les statistiques de 
Promotion Santé Suisse faisaient 
état de 6,1% de cas de burn-out 
dans la population active en 2014. 
Mais comme le diagnostic est peu 
clair, l’estimation demeure im-
précise. 

Quelle est votre définition  
du burn-out? 
Comme il n’existe pas réellement 
de définition, acceptée par tous, le 
terme est un peu galvaudé, d’où 
une forme de surdiagnostic par-
fois. Le burn-out n’est pas un coup 
de fatigue. Ce n’est pas non plus un 
épuisement ou une dépression. Le 
psychiatre genevois Théodore Ho-
vaguimian le définit ainsi: «Le 
burn-out, c’est vouloir, mais ne pas 
pouvoir. La dépression, c’est pou-
voir, mais ne plus vouloir.» 
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Auteures
Complices et 

pleines d’humour, 
les psychologues 

Nadia Droz 
(à g.) et Anny 
Wahlen posent 
au CHUV, avec 

un extincteur, clin 
d’œil à celui qui 

trône sur la 
couverture de 

leur ouvrage et a 
pour but 

d’anéantir le feu 
du burn-out.

«LE BURN-OUT, 
C’EST VOULOIR, MAIS 

NE PAS POUVOIR» 
THÉODORE HOVAGUIMIAN, PSYCHIATRE 

Livre
Nadia Droz et 
Anny Wahlen 
ont publié cet 
ouvrage, très 

complet, sur la 
question du 

burn-out, aux 
Editions Favre.



il y a les dispositions personnelles. 
Et c’est vrai que le burn-out atteint 
principalement des personnes ré-
sistantes, perfectionnistes, très in-
vesties dans leur travail, qu’elles 
aiment, d’ailleurs. Ce qui fait d’eux 
d’excellents employés, ou cadres, 
mais ce sont ces mêmes caractéris-
tiques qui finissent par se retour-
ner contre eux. 

De la même manière, y a-t-il  
un profil type de métier ou  
d’entreprise susceptible de  
provoquer des burn-out?
Non, tous les corps de métiers 
peuvent être concernés. Il faut, là 
aussi, que différents facteurs 
soient présents: un mode d’organi-
sation du travail défaillant, parfois 
une modification des valeurs du 
travail, des pressions internes et 
externes à l’entreprise. 

En Belgique, depuis 2014,  
les entreprises sont tenues  
légalement de prendre des  
mesures pour éviter le burn-out  
à leurs collaborateurs. Chez nous, 
que font concrètement les  
entreprises?
En Suisse, il n’y a pas d’obligation 
légale pour l’entreprise à prévenir 
le stress des collaborateurs. Il y a, 
par contre, le devoir de protéger la 
santé physique et psychique des 
employés. Aussi, selon la jurispru-
dence, une entreprise est tenue de 
proposer à ses collaborateurs une 
personne de confiance, au sein ou 
à l’extérieur de la structure, qui 
puisse offrir une écoute et un sou-
tien à ceux qui en éprouvent le be-
soin. 

Que risque alors une entreprise 
suisse qui ferait face à de  
nombreux burn-out parmi  
ses employés?
Elle risque d’être en porte-à-faux 
avec la loi. Mais elle risque surtout, 
très concrètement, de voir baisser 
sa productivité, la qualité de ses 
biens ou de ses services et sa répu-

Les tableaux de la dépression 
et du burn-out sont différents, 
même si un burn-out non détecté 
peut évoluer en dépression. Notre 
définition du burn-out, c’est la 
combinaison de facteurs de risque 
à un déficit dans les ressources qui, 
à un moment donné, vont 
conduire à un déséquilibre lent et 
durable, péjorant sensiblement la 
santé. 

Qu’est-ce qui conduit à un  
burn-out?
Les facteurs de risque sont multi-
ples et ils proviennent de trois 
«sources»: les conditions du lieu 
d’investissement, (le travail bien 
souvent), les dispositions indivi-
duelles, (une certaine forme de 
perfectionnisme par exemple) et 
un déséquilibre dans le contexte 
personnel ou social. Le tout fait 
que la personne n’est plus en me-
sure d’utiliser les ressources habi-
tuellement sollicitées pour faire 
face. C’est le cumul de tous ces fac-
teurs, dans ces différents do-
maines, qui déclenche le processus 
du burn-out. Pour imager le pro-
pos, on peut parler de burn-out 
quand ces trois vases communi-
cants sont submergés! 

Le burn-out est-il une maladie  
professionnelle?
Non, il n’est pas considéré comme 
telle, ni en Suisse, ni dans les pays 
limitrophes. Pour que cela soit le 
cas, il faudrait que 50% au moins 
du burn-out soit d’origine profes-
sionnelle. C’est tout simplement 
impossible à prouver. Nous pen-

sons que la reconnaissance offi-
cielle de la maladie permettrait 
d’améliorer la recherche, mais 
nous craignons aussi que le focus 
soit alors mis sur la responsabilité 
personnelle de l’individu, alors 
que le burn-out n’est pas seule-
ment un problème de personne 
mais aussi un problème de fonc-
tionnement d’entreprise et de so-
ciété.

Y a-t-il des symptômes physiques 
observables lors d’un burn-out?
Oui. Les premiers surgissent avec 
l’apparition du stress chronique, 
qui n’est pas encore un burn-out. 
Les systèmes physiologiques de 
l’individu se mettent en alerte per-
manente. On parle d’une sur-
chauffe constante. Les symptômes 
peuvent varier, mais ce sont sou-
vent des problèmes digestifs, im-
munitaires, des atteintes inflam-
matoires, un sommeil perturbé. 
Certains chercheurs établissent un 
profil des variations de fréquence 
cardiaque sur 24 heures qui, cou-
plé à une analyse physiologique, 
permet de mettre en évidence des 
différences entre une dépression 
et un burn-out, par exemple.

Dans votre ouvrage, vous dites que 
le burn-out ne touche que  
des personnes engagées qui ont «te-
nu» pendant des mois,  
ou des années, en s’adaptant et se 
suradaptant à des conditions  
difficiles. Expliquez-nous...
Oui, le burn-out ne touche que les 
«forts»! Parmi la combinaison de 
facteurs qui mènent au burn-out, 

tation, à l’interne et à l’externe. 
Sans parler des risques d’absen-
téisme ou de présentéisme, soit le 
fait d’être présent sur son lieu de 
travail physiquement sans pour 
autant fournir les prestations at-
tendues pour le poste occupé. 

Vous dites que les facteurs psychoso-
ciaux peuvent être à la fois des risques 
et des ressources. Dans quel sens?
Prenez par exemple l’ambiance au 
travail. Cela tient à l’émotionnel et 
aux relations interpersonnelles. Si 
l’ambiance et les liens entre les 
gens sont bons, ce facteur psycho-
social est une ressource. Il aide le 
collaborateur. Si l’ambiance est dé-
létère, cela devient un risque. 
Même chose pour les horaires. 
Pour certains, travailler de nuit 
peut être un risque, pour d’autres 
une ressource, au moins temporai-
rement.

Comment se soigne un burn-out? Et 
combien de temps dure-t-il?
Il faut se rappeler que le burn-out 
n’est pas un état, mais un processus 
dynamique, en constante évolu-
tion. Il n’est pas possible de fixer un 
temps T où tout d’un coup, vous 
êtes en burn-out. Pour nous, ce qui 

importe, c’est de trouver comment 
rétablir l’équilibre et traiter les 
causes. Cela ne nécessite pas forcé-
ment un arrêt de travail. S’il y a ar-
rêt de travail, il dure entre deux se-
maines et onze mois, en moyenne 
de trois à six mois, d’après l’enquête 
que nous avons menée en 2017 au-
près d’une centaine de soignants. 
L’important est alors de se reposer, 
de se ressourcer et de prendre de la 
distance par rapport au travail. 
L’image est que si c’est le travail qui 
a mis le feu aux poudres, il faut 
alors tenir à distance la source de 
l’incendie. On éteint la braise avant 
de reconstruire. Il est ensuite pri-
mordial d’analyser la constellation 
de facteurs, risques et ressources, 
afin d’éviter les récidives. 

Est-ce qu’on peut en guérir?
Oui! On ne reviendra jamais à 
l’état initial. Il y aura toujours une 
cicatrice. Mais cela permet aussi 
de construire un système d’alerte 
pour ne pas rechuter. On apprend 
à anticiper les risques et à réagir 
plus rapidement. Le burn-out 
n’est peut-être pas une maladie, 
mais c’est réellement une im-
mense souffrance, une situation 
de crise. Si biologiquement, le mé-
canisme est différent de celui 
d’une dépression, il faut absolu-
ment traiter le burn-out avec des 
soins appropriés. 
Certains patients nous ont dit 
être parvenus à voir en leur burn-
out une opportunité pour re-
considérer leur système de prio-
rités, par exemple. Il est possible 
de tirer quelque chose de positif 
de cette crise. 

Conférence gratuite et publique 
des deux auteures, Nadia Droz  
et Anny Wahlen, mardi 26 juin 
2018 à 18 h 30 à l’auditoire  
César-Roux, CHUV, Lausanne. 
Sans inscription.



CONSEILS POUR L’ENTREPRISE Parce que l’organisation des tâches  
et les conditions de travail contribuent à l’apparition du burn-out, le milieu professionnel se doit  
de protéger ses employés en améliorant le contexte de travail des collaborateurs.

Analyser les facteurs psychosociaux (la 
pression temporelle, le stress, l’ambiance 
au travail, les locaux, le bruit, etc.) 
présents dans l’entreprise, qu’il s’agisse de 
facteurs de risque ou de ressources pour 
les collaborateurs. Pour effectuer ce bilan, 
on peut faire appel à un spécialiste. 
PSY4WORK.CH, l’Association suisse des 
psychologues du travail et des 
organisations, dispose entre autres 
d’experts dans le domaine.
Recruter de manière préventive. Par 
exemple, ne pas considérer que la 
résistance au stress est un atout majeur à 
repérer chez un candidat dans le cadre 

d’une offre d’emploi. Les personnes dotées 
de cette capacité sont à risque 
d’épuisement voire de burn-out si le 
contexte de travail favorise le 
surinvestissement.
Reconsidérer, le cas échéant, les modes 
d’organisation du travail au sein de 
l’entreprise. Par exemple en redéfinissant 
les priorités, en adaptant la structure ou 
en réformant les processus.
Réfléchir à la stratégie globale de 
l’entreprise. Les objectifs individuels et 
collectifs sont-ils tenables? Il faut parfois 
savoir constater le moment où faire plus 
avec moins devient contre-productif. 

Garder en mémoire que le stress 
ponctuel est sans conséquences négatives, 
et dans certains cas même positif. C’est le 
stress cumulatif et chronique qui n’est pas 
compatible avec le fonctionnement 
humain et a des effets néfastes sur la santé.
Imaginer en groupe des moyens de 
récompenser les efforts fournis et la 
reconnaissance du travail effectué.
Préparer le retour au travail d’une 
personne en congé à la suite d’un burn-
out. Pour cela, il faut s’y préparer en amont 
et se faire aider, au besoin, d’un coach 
spécialisé. 

{
{
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«BIOLOGIQUEMENT, 
LE BURN-OUT 

DIFFÈRE DE LA 
DÉPRESSION» 

NADIA DROZ, PSYCHOLOGUE

LIRE LES TÉMOIGNAGES P. 50 u 

386 
MILLIONS

Le nombre  
de résultats 

proposés par 
Google quand 

on tape 
«burn-out» dans 

le moteur de 
recherche.

1 SUR 4
Le nombre 

d’actifs qui se 
sentent stressés 

au travail et 
épuisés, selon 
une étude de 

2016 de 
Promotion Santé 

Suisse.

16 MARS
Date de dépôt 
par le conseiller 
national Mathias 
Reynard d’une 

initiative 
parlementaire 

pour que le 
burn-out soit 

reconnu comme 
maladie 

professionnelle.

5,7
EN MILLIARDS:  

LE COÛT DU 
STRESS AU 

TRAVAIL, CHAQUE 
ANNÉE, POUR LES 

EMPLOYEURS, 
SELON  

SANTÉSUISSE. 

Définition 

BURN-OUT dans le Larousse
Médecine: nom masculin invariable (de l’anglais «to burn out», épuiser)

Syndrome d’épuisement professionnel caractérisé par  
une fatigue physique et psychique intense, générée par  

des sentiments d’impuissance et de désespoir.
Le nom «burn-out» a fait son entrée dans ce dictionnaire en 2010.



«JE N’AVAIS PLUS DE 
DISTANCE. MA CARAPACE 
AVAIT FONDU»

«J’AI FAIT UN BLACK-OUT.  
À BOUT DE SOUFFLE, J’AI 
CRU QUE J’ÉTAIS MORT»

Florence Pény, 36 ans
Autrefois gérante d’un café-restaurant, 
aujourd’hui directrice d’une start-up

En été 2015, Florence est 
revenue de voyage. Six mois en 
Amérique latine, pour se ressour-
cer. Avant, elle avait travaillé pen-
dant trois ans dans une société 
d’événementiel. Un travail passion-
nant, mais épuisant, «où face au 
burn-out du patron, on s’était déjà 
posé des questions sur nos limites».

A son retour en Suisse, la jeune 
femme se voit proposer de re-
prendre la gestion d’un café-res-
taurant au centre de Lausanne. 
«J’étais super contente, valorisée 
qu’on me confie ce type de respon-
sabilités.» Sur place, tout est à créer. 
«Il fallait composer une équipe, re-

Michel Bräuchi, 57 ans
Directeur adjoint dans un centre de 
formation professionnelle spécialisée

Un matin, Michel n’a 
plus su que faire de sa cravate. Celle-
là même qu’il nouait machinale-
ment tous les matins depuis près de 
trente ans. C’était en 2012. «Le burn-
out n’est pas venu du jour au lende-
main. J’ai tenu bon pendant trois 
ans.» Mais un nouveau directeur est 
arrivé pour restructurer l’entre-
prise, «avec une poigne de fer, style 
militaire, peu de liens avec l’équipe».

Michel, «perfectionniste, achar-
né, passionné par son travail», cu-
mule les journées intenses depuis 
le départ de nombre de ses collè-
gues. Il se retrouve souvent en 
porte-à-faux avec le style de mana-

cruter, former: j’étais à fond!» Flo-
rence cumule les heures. «Je ne 
voulais pas fatiguer l’équipe: je 
compensais sans compter. Mon 
surnom, c’était «maman louve». Je 
pensais que c’était temporaire.»

En octobre pourtant, rien ne va 
mieux. Vie familale tendue, vie 
sentimentale ballottée, et, au tra-
vail, patron et propriétaire sont ra-
rement d’accord entre eux. Le se-
cond, spécialement, est «autoritaire 
et critique». Florence a toujours 
plus de travail. Au sein de l’équipe 
règne un climat de suspicion, lié à 
la gestion du bar. La jeune femme 
doit faire la police parmi les em-
ployés et déloger les marginaux du 
quartier. «Gérante, videuse et flic, 
avec une pression maximum liée 
au chiffre: j’étais submergée.» 
Troubles du sommeil, de l’appétit, 
difficultés digestives, Florence 
perd dix kilos et sa santé. «La 

gement de son supérieur. «Mais 
j’avais toujours du plaisir à travail-
ler. C’est comme cela que j’ai été 
éduqué: serrer les dents et respec-
ter ses supérieurs. Je ne crois pas 
qu’on puisse prévoir un burn-out. 
On voit le mur, mais on est persua-
dé de pouvoir l’éviter.»

Et puis survient l’épisode de la 
cravate. Il a des vertiges, dort 
moins. Il regrette le changement de 
valeurs de cette entreprise qu’il 
aime tant. Un après-midi, «je suis 
monté à l’arrière de ma voiture et 
j’ai cherché le volant». Un jour, il a 
une absence. «J’ai parcouru ma 
liste des choses urgentes à faire. Il 
était 13  heures. Quand j’ai levé les 
yeux sur mon horloge, il était 
17 heures. Un saut quantique. J’étais 
à bout de souffle. J’ai cru que j’étais 
mort.» La semaine d’après, lors-
qu’il se met à sangloter de façon in-
contrôlable au travail, la respon-

moindre chose devenait une mon-
tagne. Les horaires n’avaient plus 
de sens, le propriétaire me hurlait 
dessus devant les clients et l’équipe 
pour des détails. Je n’arrivais plus à 
prendre de la distance, ma cara-
pace avait fondu.»

Florence perd toute confiance 
en elle. «Un jour, en me voyant nue 
dans un miroir, j’ai réalisé que je 
m’étais complètement perdue. Je 
me suis fait peur.» Elle démis-
sionne. «Je n’arrivais plus à arrêter 
de pleurer, je tremblais. Mais aban-
donner, c’était l’échec, la honte. J’ai 
été incapable de m’inscrire au chô-
mage. On m’a recommandé un ar-
rêt de travail, mais j’étais dans le 
déni total.» Florence retrouve un 
travail, serveuse, en extra. «Il me 
fallait un job alimentaire. J’étais 
l’ombre de moi-même.» Il lui fau-
dra un an, et un traitement avec un 
psychologue du travail, pour se re-
construire et accepter le diagnos-
tic de burn-out. «Aujourd’hui, j’en 
suis sortie, mais j’ai toujours du 
mal à mettre des limites à mon en-
gagement. Le miroir est mon baro-
mètre: je me regarde, dans tous les 
sens du terme!»

sable des ressources humaines le 
renvoie chez lui. «J’ai consulté une 
psychologue. Le remède? M’éloi-
gner du travail, ranger, vis par vis, 
l’atelier de bricolage de mon père 
pour me reconstruire. En pleine 
crise, j’avais des propos décousus, 
presque un trouble du langage.»

Après dix semaines d’arrêt, Mi-
chel est retourné progressivement 
au travail, soutenu par son méde-
cin. «Et encouragé par un mot de 
bienvenue de mon directeur. Cela 
m’a beaucoup aidé.» Avec l’aide 
d’un coach et de l’assurance perte 
de gain, il met en place dans son 
entreprise un groupe de travail 
pour améliorer l’organisation et le 
management. Eviter à d’autres ce 
qu’il a subi.

Aujourd’hui, Michel dit qu’il est 
chanceux. Parce qu’il a été bien soi-
gné et que cette épreuve l’aide à être 
«mieux outillé que par le passé» 
lorsque les symptômes d’un crash 
réapparaissent. Ce fils et petit-fils 
d’horloger ne porte plus de montre, 
qui lui donne l’impression d’être 
«menotté par le temps». Il a appris 
à trouver des bulles d’oxygène dans 
son quotidien.
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Miroir
Le miroir est une 

jauge de 
contrôle pour 

Florence, 36 ans. 
Depuis son 

burn-out, elle 
«se garde à 
l’œil», pour 
éviter de 

replonger.

Montre
Fils et petit-fils 

d’horloger, 
Michel ne porte 
plus sa montre. Il 

a investi dans 
une «slow 

watch», une 
aiguille, 24 h, 

pour prendre le 
temps de vivre.



«JE N’AVAIS PLUS LE SENS 
DES PRIORITÉS, JE ME SUIS 
CONSUMÉE»
Karin Oprach, 41 ans
Indépendante, concierge particulière  
à Genève

K arin liste, comme 
pour mieux s’en souvenir, les 
pierres blanches qui ont jalonné 
le chemin de son burn-out. En 
2009, elle se met à son compte: un 
job passion, concierge privée 
pour particuliers, à Genève. Des 
journées sans fin, un travail qua-
si sur appel, la peur de dire non et 
de perdre des clients. En 2014, 
succès, elle passe au statut de 
SARL et emploie une amie pour 
la seconder dans les tâches admi-
nistratives. Un salaire à sortir 
tous les mois, une gestion à dis-
tance, les factures qui s’empilent. 

Et puis une vie de couple qui se 
termine. «J’ai dû licencier la per-
sonne que j’avais engagée. Finan-
cièrement, je ne m’en sortais plus. 
Je n’arrivais pas à me verser de sa-
laire, je ne voyais plus les priori-
tés dans la facturation, j’ai franchi 
le seuil de la fatigue extrême sans 
même m’en apercevoir.»

«Je me suis consumée, dit-elle. 
Mon envie de contrôle, de travail 
bien fait m’empêchait de délé-
guer. Je ne me sentais pas forcé-
ment stressée, mais tout me pre-
nait plus de temps, je n’arrivais 
pas à me concentrer, à savoir par 
quoi commencer, à organiser ma 
pensée. Je passais des heures à re-
garder des listes, sans pouvoir en-
treprendre quoi que ce soit de 
concret.» Prise à la gorge par ses 
difficultés financières, elle doit 
demander de l’aide à ses parents. 
Physiquement, elle s’effondre. 

«J’avais des coups de fatigue ex-
trêmes, je m’endormais n’importe 
où en me réveillant encore plus 
exténuée. Un jour, j’ai commencé 
à avoir des crises d’angoisse, à ne 
plus pouvoir respirer. J’ai dû ap-
peler une psychiatre en urgence.»

Aujourd’hui, Karin témoigne 
pour dire que l’on peut s’en sortir. 
Elle n’a pas pu arrêter de travail-
ler. Il lui a fallu presque un an de 
travail psychologique, des anti-
dépresseurs pour pouvoir dormir 
à nouveau et réapprendre à orga-
niser ses priorités. «J’ai dû ap-
prendre à décrocher de temps en 
temps. On ne peut pas courir avec 
une jambe cassée. Aujourd’hui, je 
sais prévenir le naufrage. Je me 
ménage du temps, pour faire de la 
photo, prendre le temps de voir ce 
qui est beau autour de moi. J’ai eu 
du mal à parler de ce burn-out. 
J’avais l’impression que je ne gué-
rissais pas assez vite aux yeux de 
certains. Mais cette inertie fait 
partie de la maladie et de son 
temps de récupération. Ce qui 
m’a sauvé? Le ronron régulier de 
mes chats. Mon havre de paix, 
c’est eux.» 
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Tatouage
Pour ses 40 ans, 
enfin sortie de 
son burn-out, 

Karin a choisi de 
se faire tatouer 
un chat stylisé 

dans le creux du 
poignet. 


