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PSYCHO

SYNDROME DU BURN-OUT
COMMENT EVITER LE KO

Coups de stress
douleurs abdom
caractérisent le
stade de la mali

•
Des Françaises prises dans la
spirale d'un emploi du temps

surchargé, Fatma Bouvet de la
Maisonneuve en reçoit chaque
semaine dans son cabinet. Psychiatre
et addictologue, elle combat les dégâts
du burn-out. Elle nous explique com-
ment prévenir ce syndrome d'épuise-
ment professionnel caractérisé par
une fatigue physique et psychique
intense, qui affecte plutôt les femmes.

LA VIE. Pourquoi le burn-out
touche-t-il surtout les femmes ?

FATMA B O U V E T DE LA
MAISONNEUVE. Elles sont souvent
débordées par les exigences des
sphères familiale et professionnelle,
deux de leurs priorités. En Europe,
80 % des responsabilités familiales
- ménage, cuisine, courses, allers-

retours à la crèche -
reposent sur la mère.
Et dans le monde du
travail, elles souffrent
d'un double discours :
si elles n'ont pas d'en-
fant, on estime qu'el-
les n'ont pas de vie

personnelle. Si elles en ont, on les
considère comme moins crédibles au
travail. Cela les déstabilise, elles ne
savent plus ce qu'on attend d'elles.

Comment différencier un gros
coup de fatigue du burn-out ?

F.B.M. Le burn-out, c'est quand la
personne dit qu'elle « ne peut plus ».
Un matin, elle est incapable d'ouvrir
sa porte pour aller travailler. C'est
le stade I. À cette étape, la personne
subit des coups de stress violents, des

manifestations somatiques, des dou-
leurs abdominales, elle souffre de
troubles du sommeil. Mais le corps
n'a pas lâché. C'est là qu'il faut stop-
per le processus. Malheureusement,
le psychiatre n'intervient souvent
qu'au stade 2, où la sensation de fati-
gue n'est pas récupérable, où la per-
sonne est irritable et rencontre des
difficultés à faire des efforts simples,
ou au stade 3, qui correspond à une
perte totale d'énergie et de motiva-
tion. Même se lever devient pénible.

Le stress au travail, la gestion
des enfants, le couple, les amis...
Les femmes doivent-elles renoncer
à certaines dimensions de leur vie ?

F.B.M. C'est à la recherche de
perfection qu'il faut renoncer !
Aujourd'hui, c'est ce qui handicape
les femmes. Elles veulent être parfai-
tes partout et, à un moment, elles
s'écroulent. Peut-on tout avoir ? C'est
la question que posait récemment
l'Américaine Anne-Marie Slaughter,
éminent membre de l'administration
Obama, qui a démissionné de ses
fonctions pour enseigner à l'univer-
sité avec des horaires plus compati-
bles avec sa vie de famille. Les fem-
mes doivent déculpabiliser dans tous
les registres. Si ce que leur patron
leur demande n'est pas urgent, oui,
elles ont le droit de le reporter au len-
demain. D'autant qu'elles se « surin-
vestissent » au travail sans obtenu- la
reconnaissance qu'elles méritent.
Elles doivent aussi accepter de ne pas
faire le sac de sport parfait pour leur
fils, de ne pas se rendre à telle soirée
si elles sont fatiguées. La solution
n'est pas de renoncer aux amis ou au
temps passé avec ses enfants, mais de
lâcher du lest sur la façon de le faire.
Si je n'ai pas envie, je ne dois pas me
rajouter des contraintes pour corres-
pondre à ce qu'on attend de moi.



80 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 48 88 46 00

20/26 SEPT 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 542
N° de page : 50-51

Page 2/2

JACOB2
9239063300524/GST/AMR/2

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE ET LES DOSSIERS ENTIERS***  EDITIONS ODILE JACOB ou ODILE JACOB : maison
d'édition à Paris 5ème, toutes citations

Choix
dcs femmes

m Le Choix des femmes,
de Fatma Bouvet de la
Maisonneuve.
Odile Jacob, 19,30 €.
La psychiatre aborde le statut
dela femme. Et propose des

solutions pour rétablir l'équité avec les
hommes et retrouver confiance en soi.

La parole joue un rôle essentiel...
F.B.M. Oui. Et les femmes ne la

prennent pas assez. Il faut dire ce qui
ne va pas. Une de mes patientes souffre
de ne pas réussir à prendre la parole
en réunion parce qu'elle croit être
dans un registre trop différent de celui
des hommes. La parole, comme le lien,
se délitent dans les entreprises. Cer-
tains envoient un e-mail alors qu'ils
sont à 50 cm de leur interlocuteur.

Quels sont leurs rapports avec
les hommes au sein du couple ?

F.B.M. Quand elles ont des enfants
en bas âge, beaucoup de femmes
avouent ne pas avoir confiance en leur
conjoint pour s'en occuper. Et en
même temps, elles lui en veulent de ne
pas se réveiller la nuit. Elles doivent
accepter que les hommes ne font pas
comme elles, et en parler avec eux.

Comment faites-vous comprendre
aux femmes qu'elles doivent
prendre du temps pour elles ?

F.B.M. Quand je demande à mes
patientes ce qu'elles aiment dans
la vie, plus d'une s'effondre, en me

répondant : « J'ai oublié. » Mon pre-
mier conseil est de renouer avec ce qui
fait du bien. J'ai suivi une avocate et
une chef d'entreprise passionnées
par la broderie, mais qui ne s'autori-
saient pas à en faire. Beaucoup de
patrons n'ont aucun scrupule à
avouer qu'ils passent l'après-midi au
golf. Mais entendez-vous souvent une
femme qui a des responsabilités dire :
« Je ne peux pas, j'ai salsa » ? Or, le
cours de salsa peut être vital !

Quel doit être le rôle de l'entreprise
dans la prévention du surmenage ?

F.B.M. Parler de la santé des fem-
mes au travail, c'est ouvrir le débat
sur l'organisation de l'entreprise et le
management. Le manager doit être
formé à reconnaître les signes de souf-
france : si une personne part toujours
très tard et manifeste des marques de
grand stress, il doit pouvoir l'orienter.
Finissons-en avec la « réunionite »
jusqu'à 20 h ! Car après la réunion, la
plupart des salariés ont encore un
temps de transport. C;est aussi au
gouvernement de donner le ton : dans
les cabinets, il y a encore trop peu de
femmes. Elles refusentles postes parce
que ce travail est « chronophage ».
Mais est-il admissible de rentrer chez
soi après minuit alors qu'on dispose
d'outils de communication qui per-
mettent d'envisager les missions
autrement ? Pourquoi ne partirait-on
pas d'un ministère à 18 h pour aller
chercher ses enfants à la crèche ? •

INTERVIEW GAELLE ROLIN

PREVENIR LA MALADIE
• N'attendez pas
de ne plus pouvoir vous
lever pour vous poser
les bonnes questions.
Perte d'énergie,
troubles du sommeil...
Consultez votre
généraliste ou le
médecin du travail.

• Déculpabilisez!
Acceptez de faire simple.
Remettez au lendemain
si besoin, refusez
une invitation si elle vous
fatigue plus qu'elle
ne vous enthousiasme...
Ne vous rajoutez pas
de contraintes inutiles.

• Refusez ce qui vous
éreinte, même s'il s'agit
de répondre au coup
de téléphone d'une
amie. En cas de fatigue
extrême, lâchez
l'ordinateur en dehors
du bureau. Et prenez
la parole, avant tout. •


