
  

Webinaire Umanize x Loyco  
«Burn-out, comment gérer l’absence et le retour au 

travail?» 
 

Pour Éric: quel impact de la pandémie sur les chiffres de la Promotion Santé Suisse? 

 

Réponse durant la table ronde à 00:03:11. 

 

Pour Éric: une idée de ce qui est fait au niveau national pour combattre ce fléau? 

 

C'est le rôle de Promotion Santé Suisse justement 

 

Quelle est la différence entre le burn-out et la dépression? 

 

Réponse durant la table ronde à 01:13:33. 

 

Sur le point "Rassurer l'employé·e pendant son absence : les projets avancent ". Que faire 
si l'employé·e se sent dévalorisé·e par cette remarque, car il/elle s'est persuadé·e qu'il/elle 
est irremplaçable? 
 

Éric: c'est tout l'enjeu: lui enlever la pression de la surcharge des collègues tout en l'assurant 
qu'il/elle est un membre important de l'équipe et qu'on se réjouit de le revoir 

 

Pour Michel: Dans votre pratique, les employeurs sont-ils/elles généralement 
bienveillant·e·s avec leurs employé·e·s en burn-out? 

 

Oui, pour cela il faut passer par la phase d’information et d’explications sur le BO, sur les 
perspectives de retour, la durée de l’absence et rassurer l’employeur que son employé·e, à 
son retour, sera beaucoup plus efficace à son poste. 

 

Se remet-on complètement d'un burn-out selon vous ? 

 



  

 

Éric: Dans la grande majorité des cas oui. À condition de faire le travail nécessaire pour ça. 
Dans certains cas très aigus non 

Cédric: je pense qu'on peut se remettre complètement d'un burn-out, mais qu'on en ressort 
transformé. Sans doute avec une conscience plus acérée de nos limites, des signes avant-
coureurs de la sur-adaptation qui pourraient nous conduire à un autre burn-out. Et 
potentiellement avec une vision de soi et de nos aspirations qui ont évolué. 

 

Comment faire changer les pratiques en entreprise afin de réduire la charge infernale 
croissante du travail, des exigences?  

 

Éric: Il est nécessaire que la Direction décide de prioriser la santé au travail. 

 

Pour Catherine: votre employeur a-t-il fait tout juste? Sinon qu'aurait-il pu faire en plus 
pour réussir votre retour? 

 

Réponse durant la table ronde à 00:50:39. 

 

Jusqu'où l'employeur peut-il/elle se permettre d'aller, en préventif, quand il/elle constate 
objectivement que l'hygiène de vie de son employé·e "pourrait" le/la conduire au burn-
out...? ex: mauvaise séparation privée/professionnel, problèmes de sommeil, manque 
d'activité physique... 

 

Réponse durant la table ronde à 01:06:43. 

 

Qu'est-ce qui fait que ce sont les jeunes entre 16 et 24 ans qui sont le plus touchés? Que 
pouvons-nous mettre en place en entreprise? 

 

Éric: c'est une phase de la vie professionnelle qui est déjà compliquée et d'autant plus dans 
le monde du travail actuel qui nécessite d'être préparé à faire face. 

 

Réponse durant la table ronde à 01:02:40. 

 

 



  

La prévention ne peut-elle pas aussi se faire dès les études? En effet, si les employeurs ont 
une part de responsabilité, les personnes peuvent également s'auto-surcharger ... sans 
nécessairement que l'employeur ne mette la pression. 

 

Réponse en direct de Éric à 01:10:11. 

 

 

 

 

 

 


