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Trajet de soins stress et burn-out
Brochure d’information pour les employeurs

Les affections psychosociales :
un grave problème de santé
Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, le stress est le
deuxième problème de santé le plus courant sur le lieu de travail.1 Les affections
psychosociales constituent un grave problème de santé et contribuent à la forte
hausse des maladies de longue durée que nous observons actuellement.2
D’après une enquête menée à grande échelle par le Conseil socio-économique
de la Flandre (SERV), 12 % des travailleurs interrogés sont incommodés par
des problèmes de fatigue mentale aigus. Ces travailleurs sont souvent absents
pour cause de maladie, envisagent plus rapidement de changer de travail et
craignent de ne pas être en mesure de travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Enfin, ces troubles peuvent mener à un burn-out.3
Par conséquent, il est crucial pour vous de prendre des mesures visant à éviter
de tels troubles, de détecter ceux-ci à un stade précoce et de prévoir l’assistance
nécessaire en cas de graves problèmes ou d’absence pour cause de maladie.
Une bonne concertation entre les différents acteurs est dès lors essentielle.

1
2
3

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Avis du Conseil supérieur de la Santé, Burn-out et travail, 2017.
Référence : SERV – Fondation Innovation et Travail, 2018 – mesure 2016
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Le trajet de soins stress et burn-out
Pour vous apporter son assistance, IDEWE a développé un trajet de soins pour
les travailleurs sujets au stress ou au burn-out. Ce trajet permet aux parties
concernées de savoir quel rôle elles peuvent jouer dans les différentes phases
qui sont propres à un burn-out.
L’illustration ci-dessous présente ce trajet sous la forme d’une ligne du temps.

PÉRIODE D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL

PRÉVENTION
REBOOST
CPAP : entretiens
préventifs sur
la résilience
(max. 3 par an).

RELOAD
assistance de courte
durée en cas de
surmenage
(3 entretiens)

BURN-OUT
SUP : prise de contact
avec le travailleur

EMPL : lettre après
4 semaines
possibilité de visite
préalable à la reprise
du travail MT

REPOS
Coaching ou
accompagnement burn-out

MT : visite de pré-re

MT et IT :
Consultation spontanée
/ ESP ciblée :
Baromètre psychosocial
+ éventuel renvoi au
CPAP pour un screening
plus approfondi
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RÉTABLISSEMENT
Coaching ou
accompagnement burn-out

eprise du travail

MT :
Trajet de réintégration
(TRI)


Avis visite du
poste de travail
Avis psychosocial

PRÉVENTION
DES RECHUTES

RÉINTÉGRATION
Coaching burn-out
ou accompagnement

Suivi du burn-out – coaching
ou accompagnement

MT : examen de
reprise du travail

MT :
2 consultations de
suivi au cours des
3 premiers mois
après la reprise

MT : visite du poste
de travail ou entretien
préparatoire avec le
SUP ou les RH

RECONNECT
3 entretiens avec le CPAP avant, pendant et après la reprise,
avec une attention particulière pour la reconnexion
avec l’équipe et le supérieur hiérarchique

MT : médecin du travail
IT : infirmier du travail
ESP : évaluation de santé périodique
CPAP : conseiller en prévention aspects
psychosociaux

SUP : supérieur hiérarchique
EMPL : employeur
TRI : trajet de réintégration
CS : consultation spontanée
RH : ressources humaines
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1. Prévention
Votre travailleur ou son médecin traitant (avec l’accord du
travailleur) peut demander une consultation spontanée
chez le médecin du travail.

Prévention

En concertation avec vous, en votre qualité d’employeur,
des examens ciblés peuvent être menés à l’aide du baromètre psychosocial.
Dans ce cadre, une attention particulière est accordée aux troubles
psychosociaux. Lors de l’examen, le travailleur répond par écrit à 20 questions
portant sur les aspects psychosociaux suivants : enthousiasme, stress,
surmenage, burn-out, dépression, angoisse, conflit, comportement indésirable
au travail et stratégies de coping. Lors d’un bref entretien, le médecin ou infirmier
spécialisé parcourt les résultats du questionnaire et encourage votre travailleur
à chercher à résoudre les problèmes auxquels il est confronté et à renforcer
ce qui va bien. Si nécessaire, votre travailleur peut être adressé au conseiller
en prévention aspects psychosociaux. Si vous souhaitez sensibiliser de
manière préventive et faire réfléchir vos travailleurs à leur propre résilience
et à l’importance de prendre soin de soi, nous pouvons vous proposer des
entretiens reboost menés par un conseiller en prévention spécialisé. En cas
de signes de surmenage, vous pouvez offrir à vos travailleurs un trajet de
soutien de courte durée, également encadré par un conseiller en prévention
spécialisé (trajet reload). Ce trajet de soutien peut être entamé à la demande
du travailleur ou à votre demande. En votre qualité d’employeur, vous devez
toujours donner mandat pour démarrer le trajet. Idéalement, ce soutien
individuel est complété par des ateliers ou un accompagnement de groupe
afin de discuter de la résilience au sein de l’équipe. Notre outil d’e-learning
StressBalancer peut également constituer une aide dans le cadre de tels
trajets individuels.
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Burn-out

2. Burn-out
Si votre travailleur est en congé de maladie, il est important que le supérieur
hiérarchique entretienne un contact avec lui. En effet, s’ils gardent contact, le
travailleur éprouvera moins de difficultés à franchir le pas de la reprise du travail.
Le supérieur hiérarchique convient alors avec le travailleur de la manière dont ce
dernier souhaite entretenir le contact. Le supérieur hiérarchique peut également
encourager le collaborateur qui est en burn-out à consulter le médecin du travail
ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux. Beaucoup de travailleurs
ignorent qu’ils ont le droit de se rendre chez le médecin du travail à une visite
de pré-reprise du travail, ou qu’il est possible, pendant le congé de maladie,
d’avoir un entretien avec le conseiller en prévention aspects psychosociaux.
L’employeur est lui-même obligé d’informer les travailleurs de leur droit à cette
visite, qu’ils soient soumis à la surveillance de la santé ou non.
En cas d’absence de longue durée, vous pouvez par exemple envoyer une lettre
au travailleur l’informant de la possibilité de consulter le médecin du travail.
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Repos

Rétablissement

3. Repos et rétablissement
Idéalement, pendant la phase de repos et de rétablissement, votre travailleur
est accompagné ou coaché par un spécialiste.
Au cours de la période de rétablissement, votre travailleur peut s’adresser
au médecin du travail pour une visite de pré-reprise du travail. Cette visite
permet au médecin d’évaluer avec votre travailleur s’il est suffisamment rétabli
pour reprendre le travail. Le médecin du travail peut ainsi contacter le médecin
traitant/coach/thérapeute du travailleur et se concerter avec le supérieur
hiérarchique ou l’employeur.
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Si le travailleur le souhaite, le médecin du travail peut également l’adresser
au conseiller en prévention aspects psychosociaux afin d’entamer un trajet
reconnect. Les objectifs de ce trajet sont les suivants :
• préparer et optimiser la reprise du travail dans la phase de réintégration ;
• prévenir une rechute ;
• optimiser la concertation entre l’employeur ou le supérieur hiérarchique et le
travailleur.
Dans cette phase, outre un trajet informel, un trajet de réintégration (TRI) formel
peut être démarré. L’objectif du trajet de réintégration est d’accompagner et
d’aider les travailleurs en incapacité de travail (de longue durée) à reprendre le
travail (éventuellement de façon progressive et moyennant des adaptations).
La demande de démarrage d’un trajet de réintégration peut émaner :
• du travailleur concerné ou de son médecin traitant ;
• du médecin-conseil de la mutuelle ;
• de l’employeur (si le travailleur est en incapacité de travail depuis plus de
4 mois ou s’il dispose d’une attestation du médecin traitant stipulant que le
travailleur concerné est définitivement inapte à exercer le travail convenu).

Au cours de l’évaluation de réintégration, le conseiller en prévention-médecin
du travail évalue si votre travailleur pourra ou non reprendre le travail convenu
à terme (si nécessaire avec des adaptations du poste de travail). Il étudie
ainsi les possibilités de réintégration sur la base des exigences et des capacités
de travail.
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Réintégration

Prévention des
rechutes

4. Réintégration et prévention des rechutes
4.1 Examen de reprise du travail chez le médecin du travail
Tout travailleur soumis à la surveillance de la santé doit, après une période d’au
moins 4 semaines d’incapacité de travail, se rendre chez le médecin du travail
pour une visite dans le cadre de la reprise du travail. Cet examen a lieu au plus
tôt le jour de la reprise du travail et au plus tard dans les 10 jours ouvrables.
Avec l’autorisation du travailleur, le médecin du travail peut prendre contact
avec le médecin traitant, le coach ou le médecin-conseil.
4.2

Visite du poste de travail réalisée par le médecin du travail ou
concertation préparatoire
Une concertation préparatoire entre le médecin du travail, le travailleur et
l’employeur peut s’avérer utile afin de préparer la réintégration de manière
optimale. Nous cherchons ensemble comment tenir compte de toutes les parties
impliquées pour concrétiser de manière réaliste le paquet de tâches. Cette
concertation peut également comprendre un volet de psychoéducation.
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux peut préparer la réintégration de
votre travailleur et accompagner celui-ci dans le cadre d’un trajet reconnect.
4.3 Consultations de suivi chez le médecin du travail
Les travailleurs qui ont été absents longtemps à la suite d’un burn-out ont souvent
beaucoup d’interrogations et d’incertitudes lorsqu’ils reprennent le travail. Il n’est
pas inhabituel que certains symptômes ressurgissent. Le médecin du travail joue
dès lors un rôle important dans l’accompagnement de votre travailleur après sa
reprise du travail. Le médecin interroge le travailleur afin de savoir comment il se
sent physiquement et mentalement, il interprète les symptômes et il entretient un
contact avec le supérieur hiérarchique et le médecin traitant/coach/thérapeute ou
le conseiller en prévention aspects psychosociaux.
Idéalement, le coach spécialisé dans le burn-out assure aussi un suivi afin que le
travailleur bénéficie d’un soutien lors des premiers jours suivant sa reprise du travail.
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Trajets de soutien individuels de courte durée
relatifs à la résilience
IDEWE propose plusieurs trajets de soutien de courte durée dans le cadre de
ce trajet de soins. De manière préventive, un trajet reboost ou reload peut
être prévu. Le trajet reboost est mis en place si le travailleur ne présente pas
encore de symptômes. Nous l’aidons alors de manière préventive à conserver
sa résilience. Le trajet reload convient à un travailleur qui n’est pas encore en
burn-out mais qui présente des symptômes de surmenage. Nous pouvons lui
apporter un soutien afin d’éviter le burn-out.
Le trajet reconnect s’adresse à un travailleur qui est en congé de maladie pour
cause de burn-out et qui a besoin d’un accompagnement pour reprendre le
travail. Lors de ce trajet, nous assistons également le reste de l’équipe.
Le médecin du travail et le conseiller en prévention aspects psychosociaux se
concertent avant et pendant ces trajets. Chaque trajet est adapté aux besoins
et à l’objectif de l’accompagnement.

1. Entretiens reboost (individuels ou en équipe)
Si vous souhaitez aider de manière durable vos collaborateurs à continuer de
travailler tout en préservant leur santé et en restant dynamiques et motivés,
vous pouvez les encourager à réfléchir de temps à autre à leur propre résilience
et à se demander comment ils se sentent dans leur travail. Notre conseiller en
prévention aspects psychosociaux les accompagne dans cette réflexion au cours
d’un trajet reboost.
Nous proposons deux types d’entretiens reboost :
• des entretiens reboost individuels, durant lesquels nous étudions la corrélation
entre l’équilibre du travailleur au niveau de sa résilience et le contexte
professionnel ;
• des entretiens reboost pour les équipes, au cours desquels les membres
de l’équipe sont encouragés à porter un regard critique sur les habitudes
de travail collectives ainsi que sur le planning de travail et à les adapter si
possible en vue d’augmenter la résilience de l’équipe.
Il est également possible de combiner les deux types d’entretien.
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1.1 Entretiens reboost individuels
Vous pouvez faire appel à notre conseiller en prévention aspects psychosociaux
afin qu’il mène des entretiens reboost. Idéalement, 2 à 3 entretiens par an sont
planifiés afin d’assurer un bon suivi.
Quels sont les objectifs de ces entretiens ?
• Stimuler le travailleur à réfléchir à sa propre résilience et à la manière dont il
peut prendre soin de lui
• Prendre conscience de ses propres ressources et obstacles dans l’exercice
de sa fonction
• Prendre conscience de son éventuel besoin d’obtenir du soutien ou des
ressources supplémentaires de la part des collègues ou du supérieur
hiérarchique et réfléchir à la manière d’aborder le sujet
• Éviter un surmenage de longue durée
À qui ces entretiens sont-ils destinés ?
• Aux travailleurs qui exercent une fonction émotionnellement lourde
• Aux travailleurs qui, pour prendre soin d’eux-mêmes, jugent utile de réfléchir
de temps à autre à leur propre résilience
• Aux supérieurs hiérarchiques en raison de leur rôle d’intermédiaire
Aspects pratiques
• L’initiative vient du travailleur ou du supérieur hiérarchique.
• Le supérieur hiérarchique est au courant des entretiens planifiés et permet
aux travailleurs de libérer du temps pour ces moments.
• Temps consacré : 2 à 3 fois 2 heures par entretien sur l’année
Comment les informations sont-elles transmises ?
Seul le travailleur concerné communique les informations.
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1.2 Entretiens reboost en équipe
Il peut être fait appel au conseiller en prévention aspects psychosociaux pour
encadrer des entretiens reboost avec une équipe. Idéalement, 2 à 3 séances par
an sont planifiées afin d’assurer un bon suivi.
Quels sont les objectifs de ces entretiens ?
• Encourager à discuter des habitudes de travail saines et de celles qui sont
contraignantes
• Prendre conscience des signes de surmenage que présentent les collègues
et réfléchir à la manière d’y réagir
• Déterminer concrètement l’éventuelle assistance d’autres services de
l’organisation et convenir avec ces services de la manière d’étudier cette
éventuelle assistance
• Éviter un surmenage de longue durée ainsi que la paralysie du fonctionnement
de l’équipe
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À qui ces entretiens sont-ils destinés ?
• Aux équipes, y compris leur supérieur hiérarchique, qui cherchent des
solutions concrètes pour augmenter la capacité de charge et la résilience
collectives dans le contexte plus large de l’organisation
• Aux équipes, y compris leur supérieur hiérarchique, dont certains membres
sont (ou ont été récemment) épuisés
• Aux équipes, y compris leur supérieur hiérarchique, dont le travail est
émotionnellement lourd
Aspects pratiques
• L’initiative vient de l’équipe et de son supérieur hiérarchique.
• Temps consacré : 2 fois 1 demi-journée sur l’année
Comment les informations sont-elles transmises ?
Seuls l’équipe concernée et le supérieur hiérarchique communiquent les
informations.
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2. Entretiens reload
Pour les travailleurs présentant des signes de surmenage de longue durée,
IDEWE propose un trajet de soutien chez le conseiller en prévention aspects
psychosociaux organisé selon le modèle des trois entretiens (trajet reload).
En concertation avec le collaborateur, nous impliquons le dirigeant tant au début
qu’à la fin de l’accompagnement. Nous coachons également les supérieurs
hiérarchiques afin qu’ils puissent aider les collaborateurs surmenés.
Quels sont les objectifs de ces entretiens ?
• Comprendre les causes d’un épuisement professionnel de longue durée
• Explorer les ressources aidant à augmenter le sentiment de maîtriser la
situation et à retrouver davantage d’éléments qui donnent de l’énergie au
travail
• Préparer un entretien avec le supérieur hiérarchique au sujet des ressources
• Éviter que l’état d’épuisement d’un collaborateur soit tel qu’il entraîne une
incapacité de travail
• Si nécessaire, conseiller un accompagnement plus intensif et de longue
durée ou une réorientation
À qui ces entretiens sont-ils destinés ?
• Aux travailleurs qui, contrairement à avant, montrent des signes de
surmenage dans l’exécution de leurs tâches ou dans leur attitude envers
leurs collègues
• Aux travailleurs qui risquent de tomber malades pour des raisons qui sont
probablement liées au travail
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Aspects pratiques
• L’initiative vient du travailleur ou du supérieur hiérarchique.
• Le supérieur hiérarchique communique au conseiller en prévention et au
travailleur les signes de surmenage visibles chez le travailleur (au niveau de
ses tâches et de la collaboration) ainsi que les éléments liés au travail qui
peuvent être pris en compte.
• Temps consacré : 3 séances de travail de 2 heures, sur une période de 2 mois
Éventuellement 1 séance de suivi dans les 6 mois
• Nous prévoyons un trajet de maximum 10 heures.
• Le supérieur hiérarchique peut éventuellement se concerter avec l’équipe
concernée.
• Le supérieur hiérarchique est au courant des entretiens planifiés et aide à ce
que les travailleurs puissent libérer du temps pour ces moments.
Comment les informations sont-elles transmises ?
• La communication au supérieur hiérarchique est préparée par le travailleur
et le conseiller en prévention.
• Si possible, les informations sont communiquées au cours d’un entretien
avec le supérieur hiérarchique.
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3. Entretiens reconnect
L’un de vos travailleurs est en congé de maladie pendant un certain temps
pour cause de surmenage chronique ou de burn-out. Afin d’assurer le bon
déroulement de sa réintégration sur le lieu de travail, nous proposons un trajet
reconnect pour le collaborateur en question ainsi que pour son équipe.
Quels sont les objectifs de ces entretiens ?
• Préparer la reprise du travail pendant la période de maladie
• Planifier des mesures de protection relatives à l’exécution des tâches et
à la collaboration avec les collègues, en concertation avec le supérieur
hiérarchique
• Évaluer le besoin d’une reprise progressive du travail (en concertation avec
le médecin du travail)
• Fournir des informations à l’équipe sur la situation et sur les ressources mises
à disposition lors de la reprise du travail (en d’autres termes, à quoi l’équipe
peut-elle s’attendre ?)
• Prévention des rechutes : établir quels sont les signes avant-coureurs et
comment y réagir
• Optimiser la concertation entre l’employeur/le supérieur hiérarchique, le
travailleur et les collègues
À qui ces entretiens sont-ils destinés ?
• Aux travailleurs qui sont en congé de maladie depuis plus de 3 mois pour
cause d’épuisement professionnel chronique
• Aux travailleurs qui ont envie de reprendre le travail, mais qui ont besoin
d’aide pour franchir le pas
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Aspects pratiques
• L’initiative vient du travailleur ou du supérieur hiérarchique. Un conseiller en
prévention-médecin du travail, un psychologue du travail ou une personne
de confiance interne peut également informer le travailleur de la possibilité
d’entamer ce trajet.
• Le supérieur hiérarchique ou une autre personne communique au conseiller
en prévention et au travailleur les signes de surmenage qui étaient visibles
chez le travailleur (au niveau de ses tâches et de la collaboration) ainsi que
les éléments liés au travail qui peuvent être pris en compte.
• Temps consacré : 3 séances de travail de 2 heures, sur une période de 2 mois
Éventuellement 1 séance de suivi dans les 6 mois
• Nous prévoyons un trajet de maximum 10 heures.
• Le supérieur hiérarchique peut éventuellement se concerter avec l’équipe
concernée.
Comment les informations sont-elles transmises ?
• La communication au supérieur hiérarchique est préparée par le travailleur
et le conseiller en prévention.
• Si possible, les informations sont communiquées au cours d’un entretien
avec le supérieur hiérarchique.
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Confidentialité
Les informations que votre travailleur partage pendant un entretien avec
le médecin du travail ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux
sont toujours traitées de manière confidentielle. En concertation avec votre
travailleur, nous déterminons les informations qui peuvent être partagées avec
vous en tant qu’employeur, avec le supérieur hiérarchique ou avec le service
des ressources humaines. Nous essayons toutefois d’impliquer le supérieur
hiérarchique autant que possible et de stimuler une communication ouverte,
toujours dans la plus grande confidentialité et dans le respect du secret
professionnel.
Étant chacun soumis au secret professionnel, le médecin du travail et le
conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent s’échanger des
informations qui sont importantes pour le rétablissement du travailleur ou pour
lui apporter un soutien. Nous demandons au préalable l’autorisation de votre
travailleur à cet égard.

19

BUREAUX RÉGIONAUX DU GROUPE IDEWE
Contactez-nous – Nous nous ferons un plaisir de vous aider !
Antwerpen
Tél. 03 218 83 83
antwerpen@idewe.be

Hasselt
Tél. 011 24 94 70
hasselt@idewe.be

Namur
Tél. 081 32 10 40
namur@idewe.be

Bruxelles
Tél. 02 237 33 24
bruxelles@idewe.be

Leuven
Tél. 016 39 04 38
leuven@idewe.be

Roeselare
Tél. 051 27 29 29
roeselare@idewe.be

Charleroi
Tél. 071 92 74 60
charleroi@idewe.be

Liège
Tél. 04 224 76 43
liege@idewe.be

Turnhout
Tél. 014 40 02 20
turnhout@idewe.be

Gent
Tél. 09 264 12 30
gent@idewe.be

Mechelen
Tél. 015 28 00 50
mechelen@idewe.be

Services centraux :
IDEWE asbl
Tél. 016 39 04 11
info@idewe.be

IBEVE asbl
Tél. 016 39 04 90
info@ibeve.be

www.idewe.be | info@idewe.be

© IDEWE — Aucun extrait de cette publication ne peut, d’aucune façon et sous quelque forme que ce soit, être
reproduit ou rendu public sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Éditeur responsable : Dr Simon Bulterys, IDEWE,
Interleuvenlaan 58, 3001 Louvain. 10439-1.0-201909-20813. Dépôt légal : D/2019/11.422/03.

