
 
  

 

Cette dix-huitième newsletter trimestrielle est consacrée au burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel 
qui a bondi depuis le début de la crise sanitaire. Nouveauté newsletter : Vous pouvez vous abonner aux 
Newsletters trimestrielles et aux Newsletters Hors-série depuis mon site. 

Le burn-out 
Syndrome d’épuisement professionnel

2,55 millions de salariés sont 

touchés par un burn-out sévère 

en France, ce chiffre a 

augmenté de 25% en un an. 

Le syndrome d’épuisement 

professionnel se caractérise, 

selon l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé), par « un 

sentiment de fatigue intense, de 

perte de contrôle et 

d’incapacité à aboutir à des 

résultats concrets au travail ». 

Cet épuisement professionnel 

découlerait d’un stress 

chronique au travail qui, non 

traité, se transformerait en 

dépression.  

Le burn-out concerne 

légèrement plus les femmes 

que les hommes, augmente à 

partir de la trentaine et touche 

toutes les professions avec une 

prévalence plus importante 

chez les agriculteurs, les 

artisans et professions libérales 

ainsi que les cadres supérieurs. 

Avant d’être un syndrome 

d’épuisement, le burn-out 

commence par des signes qui se 

rapprochent de ceux du stress, 

certains vont cependant lui être 

spécifiques :  

• Fatigue permanente ; 

• Démotivation ; 

• Troubles digestifs ; 

• Stress chronique et anxiété ; 

• Tendance à s’isoler ; 

• Vide émotionnel ; 

• Sentiment d’être dépassé par le 

travail à faire ; 

• Insomnies ; 

• Irritabilité ; 

• Dévalorisation. 

 

Il est possible de mettre en 

place des comportements dès 

les premiers ressentis de stress 

au travail pour prévenir le burn-

out. Parmi ceux-ci : 

• Prioriser les tâches à réaliser et 

déléguer si possible ; 

• Se fixer des objectifs précis et 

réalisables ; 

• Identifier les situations qui sont 

synonymes de stress et 

comment y remédier ; 

• Apprendre à dire « non » ; 

• Eviter d’être en compétition ; 

• Parler de son stress, mal-être à 

un professionnel ; 

• Ecouter les signaux que le corps 

envoie ; 

• Ralentir le rythme de travail ; 

• Séparer vie personnelle et vie 

professionnelle. 

La sophrologie aide à gérer le 

stress professionnel et est un 

complément efficace lors d’une 

prise en charge pour burn-out. 

Pour cela, le sophrologue vous 

apprendra à être à l’écoute de 

votre corps, à faire face aux 

manifestations du stress et aux 

émotions négatives. L’action 

peut porter également sur 

l’investissement professionnel. 

Les exercices proposés vous 

aideront à devenir autonome et 

à retrouver un bien-être 

professionnel. 
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Identifier ses sources de stress au travail 

 

Les sources de stress sont appelées agents stresseurs. Les identifier permet de 
se poser la question des solutions pour diminuer voire éliminer ces agents 
stresseurs. 
 
Mise en pratique : Divisez une feuille en trois colonnes. Dans la colonne de 
droite écrivez au milieu « génération de stress ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la colonne du milieu « Agents stresseurs », vous listez tous les éléments 
professionnels qui génèrent du stress chez vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la colonne de gauche « Solutions », vous cherchez pour chacun des 
agents stresseurs la ou les solution(s) possible(s). Les agents pour lesquels 
vous ne trouvez pas de solution sont barrés. Puis, parmi ces solutions, vous en 
choisissez une à mettre en pratique (ici celles en vert). Donnez-vous 2 à 3 
semaines pour voir les effets de la solution choisie. Si cela n’est pas 
satisfaisant, choisissez une autre solution dans la liste. 
 
 
 

 
 
 
  

COUPS DE 
CŒUR  

Quatre ouvrages pour utiliser 
la sophrologie dans un cadre 
professionnel : 

- La sophrologie au travail de 
Laurence Roux-Fouillet aux 
éditions Le passeur. 

- Heureux au boulot avec la 
sophrologie de Céline 
Desmons aux éditions 
Eyrolles. 

 - S’épanouir professionnel-
lement avec la sophrologie de 
Marie-Laure Jacquet aux 
éditions Josette Lyon. 

- Prévenir le burn-out avec la 
sophrologie de Alain Lancelot 
aux éditions Guy Trédaniel. 

Ces livres abordent la 
question du stress au travail 
et la façon de mieux faire face 
à ce stress pour éviter que 
celui-ci ne devienne 
dépression ou burn-out. Les 
différents exercices proposés 
ont pour objectif de mettre 
en pratique au quotidien des 
moyens de lutter contre les 
stress, de retrouver de la 
motivation et de renouer 
avec soi-même.  

Si vous avez besoin d’être 
accompagné dans leur 
réalisation, des associations, 
les CSE, des clubs sportifs 
peuvent proposer des 
séances de sophrologie. Alors 
n’hésitez pas à vous 
renseigner. 

BONNE DECOUVERTE 😊 
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Particuliers : RDV en cabinet dans plusieurs arrondissements de Paris : 8ème, 10ème, 

13ème et 15ème. N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. 

Entreprises : Interventions dans vos locaux en Ile-de-France. 

QUESTION/REPONSE 

 

Pourriez-vous donner les thèmes associés à chacune des Newsletters depuis le début de leur 

parution ? 

Newsletter n°1 / Janvier 2018 : Les bienfaits de la sophrologie au cœur de l’hiver 

Newsletter n°2 / Avril 2018 : Les bienfaits de la sophrologie (Renouer avec ses sens) 

Newsletter n°3 / Juillet 2018 : Retrouver un sommeil de qualité 

Newsletter n°4 / Octobre 2018 : La sophrologie et l’observance thérapeutique 

Newsletter n°5 / Janvier 2019 : L’apport de la sophrologie dans les maladies 

neurodégénératives 

Newsletter n°6 / Avril 2019 : La sophrologie trouve sa place dans les entreprises 

Newsletter n°7 / Juillet 2019 : Renouer avec son corps grâce à la sophrologie 

Newsletter n°8 / Octobre 2019 : Accompagner les aidants 

Newsletter n°9 / Janvier 2020 : La cohérence cardiaque et ses bienfaits 

Newsletter n°10 / Mars 2020 : Supporter le confinement 

Newsletter n°11 / Juillet 2020 : L’entrée au collègue, au lycée ou à l’université 

Newsletter n°12 / Octobre 2020 : Sophrologie et psychologie positive 

Newsletter n°13 / Janvier 2021 : L’influence du port du masque sur notre quotidien 

Newsletter n°14 / Avril 2021 : La gestion des émotions dans le cadre de la continuité 

pédagogique 

Newsletter n°15 / Juillet 2021 : La ménopause : passage incontournable de la vie des femmes 

Newsletter n°16 / Octobre 2021 : Le sevrage tabagique : hypnose ou sophrologie ? 

Newsletter n°17 / Janvier 2022 : Les différentes manifestations du stress 

Newsletter n°18 / Avril 2022 : Le burn-out 

 

Newsletter Hors-Série n°1 : Céphalées 
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