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Résumé et objectifs :
Si le terme de burn out s’est imposé à nous depuis plus d’une dizaine d’années maintenant ses
contours n’en sont pas encore clairs.
Les premières descriptions
cliniques remontent à Freudenberger qui repère ce trouble dès 1974.
Choose one work of an author from the Regency period and summarize it.
Quelques années plus tard
le trouble
sera mis
en avantcharacters
par les travaux
de Maslach qui définira une
Make
sure to include
important
and details.
trilogie symptomatique qui continue à faire débat.
Do not go beyond 1500 words.
Les dernières classifications, que ce soit celle de l’association américaine de psychiatrie (au travers du
DSM 5) ou celle de l’OMS (dans sa onzième version), ne retiennent pas le burn out comme une
pathologie à proprement parler. C’est aussi le cas de l’académie française de médecine (2016).
La reconnaissance de maladie professionnelle par les organismes de sécurité sociale se heurte à la «
non existence » de cette maladie alors que nous pouvons constater dans notre patientèle des patients
qui arrive en état d’épuisement.
Alors, la question se pose de savoir s’il s’agit réellement d’une maladie et de comment la traiter.
Comment traiter une maladie si elle n’a pas d’existence ?
L’intérêt de l’approche en TCC va nous permettre de s’extraire de cette contrainte en se centrant sur
les problèmes associés au trouble et de la façon dont nous pouvons utiliser nos moyens
thérapeutiques pour y répondre.
Nous proposons au cours de cet atelier de faire le point sur l’état des connaissances actuels sur les
épuisements professionnels, de comprendre l’implication des facteurs de risques psychosociaux dans
la survenue d’un épuisement professionnel, de voir l’impact du fonctionnement de personnalité sousjacent, et de voir quelles sont les prises en charge en TCC qui peuvent être envisagées.
Au travers d’exemples cliniques et de mises en situation nous verrons les différents moyens
(notamment par des analyses fonctionnelles) que nous pouvons utiliser en TCC pour comprendre la
problématique, déterminer la conduite à tenir et mettre en application à la fois des éléments d’ordre
comportementaux et cognitifs. Nous verrons l’utilité de la restructuration cognitive sur les cognitions
inadaptées mises en place dans le processus d’épuisement professionnel.
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Intervenant :
Docteur en psychologie, chargé d’enseignements à l’Université Toulouse Jean Jaurès, à la faculté de
médecine de Toulouse et à l’AFTCC (Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive).
Choose one work of an author from the Regency period and summarize it.
Make sure to include important characters and details.
Do not go beyond 1500 words.
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