
« BURN-OUT » ET SYNDROME 
POST-TRAUMATIQUE : MÉCANISMES 
COMMUNS ET DISTINCTS, PRISES EN 
CHARGE.

Session coordonnée par : Dr Guillaume RIEDLIN et Dr 
Philippe LUTUN

Quand « l’épuisement » fait irruption, bien souvent il vient 
en écho à des événements qui ont fait effraction dans 
la vie du sujet. Autrement dit, « l’épuisement » répond 
alors à des mécanismes post-traumatiques. De manière 
commune dans le « burn-out » et le « post-traumatique 
» des éléments de réalité s’offrent à ne plus être tolérés, 
entraînant un effondrement psychique et corporel : la 
question de la somatisation y occupe une place importante 
et centrale.
Pourtant l’expression clinique du « burn-out » et du « 
post-traumatique » prend des formes différentes, et l’on 
repère d’un côté une prépondérance de la dimension dé-
pressive et de l’autre celle de la dimension anxieuse. Sur le 

plan psychopathologique, à quoi ces deux formes cliniques 
correspondent-elles ? Qu’est-ce qui expliquerait leur diffé-
rence, ou au contraire que nous enseigne leur écart ?

Nous aurons à retraverser ces diagnostics très actuels, 
d’autant plus actuels qu’affleurent partout dans nos 
sociétés des questions et effets de déshumanisation (les 
exigences économiques inadaptées, la dévalorisation du 
travail, les attentats, les catastrophes écologiques, élé-
ments de « stress » supplémentaires...). 
Face au « burn-out », le discours actuel conseille de « 
lâcher prise » : ne s’agit-il pas d’une injonction supplémen-
taire, tout à fait ambiguë et dès lors aux effets para-
doxaux ? 
Comment le médecin (médecin généraliste, médecin du 
travail, psychiatre) peut-il accompagner son patient hors 
des arcanes de l’épuisement professionnel et des injonc-
tions sociétales ?

→ Experts : Pr Gilles Bertschy, Dr Jean-Richard Freymann
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