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Gestion de l’absence en cas de 
burn-out



Je suis  en arrêt pour  burn out ! 

3 phases

• Se ressourcer .

• Comprendre et analyse ce qui s’est passé.

• Se préparer  au retour au travail.



Je suis  en arrêt pour  burn out ! 

Je me ressource en 3 étapes 

• Augmenter son niveau d’énergie.

• Ré-équilibrer son hygiène alimentaire.

• Ré-apprendre à passer de bonnes nuits.



Je suis  en arrêt pour  burn out ! 

Je fais mon bilan en 3 étapes

• Savoir identifier mes symptômes d’alerte et les ressources  à 
mettre en place lorsqu’ils apparaissent.

• Savoir décharger mes tensions.

• Cadrer mes ruminations.

C’est un travail de transformation: 
« il faut que ça je change ». 



Je suis  en arrêt pour  burn out ! 

Je retourne au travail en santé en 3 étapes

• Je me prépare.

• Je réintègre mon poste.

• Je travaille en santé.



Mon employé-e est en arrêt pour  burn out ! 

3 phases

• Pendant l’absence: 

• maintenir le lien avec l’employé-e et prendre soin de son équipe.

• Préparation au retour: 

• Communiquer avec l’employé-e et son équipe.

• Accompagnement au retour: 

• soutenir l’employé-e et rester attentif aux facteurs de risque 
dans l’équipe.  



Mon employé-e est en arrêt pour  burn out ! 

Je prends soin de mon équipe 

• S’informer sur le burn out et les fausses croyances dans l’équipe.

• Créer un environnement bienveillant.

• Communiquer auprès de ma hiérarchie et mon service RH.

• Maintenir le lien avec l’employé-e, s’il le souhaite, en le rassurant sur 
l’organisation de l’équipe en son absence.



Mon employé-e est de retour au travail après  
un burn out ! 

Le retour au travail fait partie intégrante de traitement du burn out

• Planifier l’entretien de préparation au retour.

• Organiser un suivi régulier.



Les erreurs à éviter ! 

• Stigmatiser l’absent.

• A son retour: 

• le-la traiter différemment; 

• le-la surprotéger;

• diminuer l’exigence sur la qualité du travail rendu;

• imaginer que ce n’est qu’un cas isolé; 

• le manager se substitue au professionnel de la santé.
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Merci !


