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Résumé 
Le burn-out est un état de fatigue physique et psychique chronique lié à un 

milieu professionnel tendu. Ce qui peut engendrer une accumulation de stress, 
de frustration voire de dépression. Cliniquement, ce syndrome se compose de 
trépied de phases progressivement en évolution: l'épuisement émotionnel, la 
dépersonnalisation et la réduction de l'accomplissement personnel. L'intensité 
de ces trois symptômes étant proportionnelle au degré du burn-out. Quant aux 
caractéristiques de la personnalité victime du burn--out, on trouve la mauvaise 
estime de soi, le perfectionnisme et l'intolérance à l'échec…ce qui conduit à 
l'auto-harcèlement et mène tout droit vers le burn-out. Donc, nous sommes 
devant une vraie maladie qui doit être soignée efficacement. 
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Abstract 
Burnout is a state of chronic physical and psychological exhaustion linked to a 

tense workplace. This can lead to an accumulation of stress, frustration and 
even depression. Clinically, this syndrome consistes of progressively evolving 
tripod phase: emotional exhaustion, depersonalisation and reduction of self 
personal accomplishment. The intensity of these three symptoms is proportional 
to the burnout degree. As for the characteristics of the person victim of the 
burnout, we can find low self esteem, perfectionism and intolerance of failure. 
Which leads straight to the burn-out. So, we are faced with a real disease that 
needs effective treatment. 
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Introduction 
Le travail peut devenir générateur de Stress. Divers facteurs, à la fois 

intrinsèques, reliés aux qualités individuelles, et extrinsèques reliés à 
l’atmosphère du travail, ces facteurs contribuent à l’apparition de ce syndrome. 

Le dénominateur commun étant cette discordance entre une exigence 
professionnelle très élevée d’une part, et d’autre part une capacité individuelle 
parfois insuffisante. 

- Quelles sont les caractéristiques de la personnalité souffrant du Burn-out ? 
- Quelles sont les causes ? Y a-t-il des facteurs de risque ? 
- Quelles sont les conséquences du Burn-out ? 
- Y a-t-il des thérapies spécifiques au Burn-out ? 
A- Selon le dictionnaire (Collin english definition-thesaurus): 
La traduction du Burn-out n’est pas des plus aisée, car ce mot possède bien 

des interprétations comme « Épuisement Professionnel», «Surmenage», 
«Surconsommation» …mais d’autres encore ont été données. 

Le terme Burn-out est issu de l’industrie aérospatiale: «c’est le cas d’une 
fusée en état de surchauffe et qui est à court de carburant, risquant ainsi 
l’éclatement de la machine». 

Le Burn-out toucherait ainsi des « individus-fusées, hyperactifs et hyper-
exigeants », en permanence contraints à une obligation de résultats, ce qui 
épuise leur énergie jusqu’à se faire exploser telles des machines ». 

B- Selon les psychologues: 
Herbert Freudenberger (1987) en donna une première définition: «un état de 

fatigue chronique, de dépression et de frustration apporté par la dévotion à une 
cause, un mode de vie, ou une relation, qui échoue à produire les récompenses 
attendues et conduit en fin de compte à diminuer l’implication et 
l’accomplissement au travail». 

Plus récemment Wilmar Shaufeli et Dirk Enzemann (1998) définissent le Burn-
out comme suit: «un état permanent, négatif, lié au travail se produisant chez 
les individus normaux; il se caractérise essentiellement par une fatigue générale, 
du stress, un sentiment de diminution des compétences, de baisse de 
motivation et le développement d’une attitude dysfonctionnelle à l’égard du 
travail». 

Nous terminons ce premier chapitre de définitions par celle de Christina 
Maslach (1996) qui a créé en 1981 une échelle d’évaluation du Burn-out 
contenant 22 items (MBI): «le Burn-out est lié, de toute évidence, au milieu 
professionnel, engendré principalement par une accumulation du stress au 
travail et est une expérience psychologique interne négative». 

1- Étymologie et Historique 
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L’histoire de la naissance du Burn-out est brève, mais mérite d’être 
rapportée. 

À l’origine, le Burn-out est un terme issu d’une industrie de pointe qui est 
l’aérospatiale. Il désigne une phase de vol d’une fusée où son carburant 
s’épuise, et par conséquent une surchauffe survient risquant l’explosion de 
l’engin. 

C’est en 1969, Howard B. Bradley identifia une forme de mal être lié 
spécifiquement au stress et le nomma: Burn-out (Mazlach (1982). 

En 1974, H. Freudenberger (1987) est le premier à tenter la définition du 
Burn-out en utilisant l’illustration d’une maison emprise dans les flammes. Il 
écrivait que le syndrome du Burn-out est la « maladie du battant », car seules 
les personnes qui tirent trop sur la corde peuvent s’épuiser. Aussi, il précise que 
le phénomène du Burn-out existe depuis que l’Homme travaille, et qu’il a reçu 
diverses appellations à travers les époques: 

- Surmenage intellectuel (Raymond). 
- Surmenage des dirigeants (Bize). 
- Syndrome subjectif connu de la fatigue nerveuse (Bégoin). 
- Etat d’épuisement (Veil). 
Christina Maslash et Susan Jackson (1982) proposent une autre définition du 

Burn-out comme étant: «Syndrome d’épuisement émotionnel, de 
dépersonnalisation et de réduction de l’accomplissement personnel qui apparait 
chez les individus impliqués professionnellement auprès d’autrui». 

Les auteurs cités se mettent tous d’accord sur le fait que : « Le Burn-out 
touche particulièrement les personnes travaillant dans une relation d’aide, mais 
il ne faut pas oublier que cette maladie n’appartient pas qu’à ce domaine de 
travail, mais les concerne tous. Ce syndrome est déclenché par divers facteurs, 
mais ce sont essentiellement les situations de travail, les enjeux relationnels, 
l’aide apportée, le soutien proposé, le contexte institutionnel, qui nous épuise 
professionnellement; et se décrit comme mal-être général». 

2- Différenciation des termes 
Le Burn-out est souvent associé à d’autres termes qui peuvent être mal 

différencié. Ces termes sont généralement utilisés pour définir ou expliquer ce 
mal-être. 

A- Burn-out et stress 
Le stress est un facteur biologique et psychologique. Pour Hans Selyse (1975): 

«c’est l’ensemble des réactions non spécifiques de l’organisme à toute demande 
d’adaptation qui lui est faite». Les facteurs d’adaptation peuvent être divers: 
physiques, psychologiques ou comportementaux et sont liés soit un événement 
interne ou externe de la personne. Il définit alors trois phases du stress: Alarme; 
résistance; épuisement. 
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Sur le plan cognitif, l’agence européenne de la sécurité et la santé au travail 
donne la définition suivante : « Le stress est ressenti lorsqu’il y a un déséquilibre 
entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui imposent son 
environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire 
face» (Folkman, 1984). Donc, c’est l’échec des stratégies mentales et des efforts 
cognitifs que déploie l’individu pour parer à un changement, à un stress, à une 
tension qui conduit tout droit vers le Burn-out. 

B- Burn-out et dépression 
Les deux termes sont souvent mal et difficilement différenciés. Ces deux 

maux sont très proches, mais ne touchent pas aux mêmes sphères de l’individu. 
Le Burn-out concerne uniquement La sphère professionnelle; Son processus est 
plus long et sournois que celui de la dépression. On a de la colère, de 
l’épuisement, de la dépersonnalisation. Alors que la dépression fait appel à un 
sentiment de culpabilité, elle touche l’entier de la personne : vie privée, sociale 
et professionnelle. 

Comme mentionné plus haut, ces deux termes peuvent prêter à confusion. 
Toutefois, on peut les différencier selon l’hypothèse d’Arnold Bakker et al. 
(2009) « Le manque de réciprocité au travail prédit à la fois burn-out et 
dépression. En revanche, un manque de réciprocité dans la vie privée prédit la 
dépression, mais pas le burn-out ». 

Comme on peut faire appel aux critères de diagnostic et d’évaluation de la 
dépression selon le DSM 5 et CIM 10. 

c- Burn-out et Burn-in 
Le Burn-in est une présence physique inconditionnelle à son lieu de travail, et 

ceci bien que la personne soit fatiguée ou malade, dans le simple objectif de 
démontrer à son entourage professionnel qu’elle est sans faiblesse, motivée et 
toujours disponible. La personne n’est là que physiquement, mais 
intérieurement elle est absente, elle démontre une baisse de performance. «Le 
présentéisme est considéré comme visible dès lors que la présence de l’employé 
cache absence ou vide de l’esprit». Parmi les symptômes du présentéisme: 

- Diminution de la performance, du rythme de travail, de la capacité de 
synthèse, de la prise de décision; 

- Augmentation des erreurs, des accidents, fatigue intense au travail; 
- Plaintes somatiques : maux de tête, mal de dos… 
D- Burn-out et Karochi 
"Karochi" est un mot japonais qui définit la mort subite par le surmenage dû à 

une grande charge de travail. Le Karochi est souvent associé au Karojisatsu qui 
est un suicide dû au stress du travail. 

3- Les facteurs de risque du Burn-out 
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Certaines situations, attitudes et /ou caractéristiques individuelles, peuvent 
dans un contexte de travail stressant, contribuer à l’épuisement professionnel. 
Parmi lesquelles: 

- Manque d’estime de soi: quand les objectifs ne sont pas atteints, les 
personnes qu’ont peu d’estime d’elles-mêmes peuvent le vivre comme un échec 
personnel. Elles ont tendance à prendre les objectifs pour des absolus et non 
pour des idéaux. Un sentiment d’incompétence peut s’installer. Or, le manque 
d’incompétence est rarement en jeu dans les cas du Burn-out. 

- Avoir de la difficulté à poser ses limites dans un contexte de surcharge de 
travail. 

- Avoir des attentes élevées envers soi-même, être trop exigent envers soi –
même (perfectionniste). 

- Les responsabilités en dehors du travail, prendre soin des parents, des 
enfants, du foyer… 

- Faire de son travail le centre de sa vie. Au détriment des loisirs. Le candidat 
en voie d’épuisement professionnel ne s’accorde ni repos ni divertissement. 

- Faire preuve de perfectionnisme, dans tous les aspects de son travail, sans 
égard aux priorités. 

- Avoir une conscience professionnelle élevée, et lorsque la pression monte, 
se sont habituellement les employés performants qui écopent. De sorte qu´ils 
ont de la difficulté à laisser de côté les problèmes du travail à la fin de journée. 

- Ne pas savoir déléguer, ou travailler en équipe ou chacun doit savoir son 
devoir. 

4- Les caractéristiques de la personnalité  
Perfectionnisme : l’intolérance à l’échec et la comparaison aux autres dont on 

pense qu’ils gèrent mieux que nous. 
Mauvaise estime de soi: une sous-estimation de soi et  des efforts déployés 

jugés comme insuffisants. 
Mauvaise appréciation du temps: ou l’idée que l’on a tout le temps de tout 

faire. Ce qui conduit à l’auto-harcèlement: on se culpabilise, on se dévalorise. 
On se dirige tout droit vers le Burn-out. 

5- Processus du développement du Burn-out 
Le burn-out suit un cheminement qui mène dans la dernière étape a 

l’épuisement des ressources de l’individu atteint de ce syndrome. Peter Bügel 
(2005) considère que le Burn-out se développe chez la personne selon les 
étapes suivantes: 

1- Enthousiaste Idéaliste (Mobilisation d’énergie). 
2- Stagnation (Baisse de motivation- réactions psychosomatiques). 
3- Frustration (Sentiments négatifs-cynisme). 
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4- Apathie (Vide intérieur). 

6-Description clinique du syndrome du Burn-out 
Le syndrome du Burn-out se compose d’un trépied de phases 

progressivement en évolution. L’intensité de ces trois symptômes étant 
proportionnelle au degré du Burn-out: 

A- Épuisement émotionnel 
Il s’agit d’une fatigue, autant physique que psychique, qui ne s’améliore pas 

par le repos. Un manque de motivation, sensation que tout est difficile voire 
insurmontable. 
La victime du Burn-out ressent qu’elle est vidée intérieurement, comme si la 
source à laquelle elle puise sa résistance émotionnelle est tarie. 

Extérieurement, on assiste à des explosions émotionnelles telles que la 
colère, l´agitation, le crises de larmes…; et sur le niveau cognitif on a des 
troubles de concentration, des oublis fréquents, des troubles de la perception. 
Ce qui conduit à l’épuisement des ressources émotionnelles et physiques. 

B- La dépersonnalisation 
La dépersonnalisation ou la déshumanisation de la relation à l’autre. C’est le 

noyau dur du Burn-out et une conséquence directe du premier symptôme 
s’installant insidieusement, elle est marquée par le négativisme, le 
détachement, la sècheresse relationnelle s’apparentant au cynisme. On est alors 
devant un désengagement de la vie sociale. Avec évitement de tout contact 
social. Ce qui conduit la victime vers une pauvreté des relations 
interpersonnelles. Sur le plan psychopathologique, on considère que 
l’épuisement qu’a causé le Burn-out se heurte à l’incapacité d’exprimer toute 
souffrance. La victime fait appel à deux mécanismes de défense certes primitifs, 
mais très efficaces dans son cas. Le premier mécanisme est le déni, il déni alors 
ses émotions dans la crainte qu’elles soient interprétées entant que faiblesse et 
tente de les dévier vers des comportements de contrôle: froideur, détachement 
émotionnel, distance affective… 

Cette transformation en «Look déshumanisé» représente le point-clé du 
diagnostic. Comme si la victime se protégeait d’une carapace, afin de conserver 
son intégrité psychique qui va lui permettre de réaliser son travail, mais sans 
implication relationnelle. 

Le clivage est le deuxième processus de défense par lequel le sujet 
dépersonnalisé clive et sépare ses contraintes professionnelles de sa vie 
personnelle, de sorte qu’il remplit ses fonctions à la perfection, mais d’une 
façon mécanique. Le clivage est utilisé ici comme une sorte de filtre qui a pour 
fonction la protection de la personne. 
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c- Le manque ou la réduction de l’accomplissement personnel. 
C’est une conséquence directe des deux symptômes précédents. Il est 

douloureusement vécu en tant que sentiment d’échec professionnel et 
personnel. Cette dépréciation du travail et des compétences, mène le sujet à 
une auto-évaluation négative; il se trouve alors incompétent, inutile et 
inefficace. La sous-estimation de ses propres prestations sera à l’origine d’un 
sentiment de culpabilité, de démotivation et de frustration. 

Quant aux conséquences du manque de l’accomplissement personnel, on est 
devant deux réactions totalement contradictoires: soit le désinvestissement du 
travail, l’abandon de poste, voire de l’absentéisme. Ou paradoxalement, un 
surinvestissement, un sur engagement ou le sujet s’acharne frénétiquement sur 
son travail. Il prolonge son temps de travail au détriment de sa qualité et de sa 
rentabilité (présentéisme). 

7. Les manifestations cliniques du Burn-out selon Léon Larouche (1985) 

Tableau 1: Les symptomes cliniques du burn-out 
Physique Emotionnel Motivationnel et 

attitudinal 
Interpersonne

l et 
comportemen

tal 

Cognitif 

Fatigue physique 
Trouble du 

sommeil 
Transpiration, 
gorge sèche, 

hyperventilation, 
palpitations 

Maux de tête . 
Nausées 
Vertiges 

.Douleurs 
physiques, TMS 
Prise ou perte 

du poids 
Baisse des 
défenses 

immunitaires 
Maladie 

cardiovasculaire 
Pathologies 

coronariennes 

Fatigue, vide 
émotionnel 

Anxiété 
Peurs mal 
définies 

Sensation de 
perte 

de contrôle 
Froideur 
Tension 

nerveuse 
Hypersensibilité 

Tristesse, 
dépression 

Colère 
Irritabilité 

Attitude négative 
envers le travail et 

les autres 
Sentiment d'être 

pris au piège. 
Perte d'estime de 

soi 
Perception d'être 

incompétent 
Sentiment d'échec 
Déception (envers 

soi, 
les autres, le 

travail) 
Procrastination 

Résignation, perte 
d'idéalisme 

Perte d'intérêt 
.Baisse de 

l’engagement et 
de la motivation 
Ne plus prendre 

d'initiative 

Repli, 
isolement 
Agressivité 

Ressentiment, 
hostilité 

Paranoïa, 
martyr 

Impulsivité 
Hyperactivité, 

agitation 
vaine 

Baisse de 
l’empathie, 

déshumanisati
on 

Comportemen
ts à  risques 

Comportemen
ts d'addiction 

Difficulté à 
traiter les tâches 

complexes 
Baisse de la 
productivité 
Manque de 

nuance, rigidité 
Baisse de 

concentration 
État de doute. 

Difficulté 
à prendre une 

décision 
Traitement 
heuristique 

Erreurs 
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8- Les orientations des personnes souffrant du Burn-out (Brzychy (2004) 

Tableau 2: Les orientations des personnes atteintes du Burn-out 
Carriériste Militant Egoïste 

Ce modèle considère son 
travail comme étant 

synonyme de succès, de 
prestige, et de sécurité 

financière. 

Le travail représente un 
engagement plus qu’un 

emploi. 

Le model égoïste 
objectivant le travail 

comme un simple 
instrument, un outil 

pour subvenir aux 
besoins. 

9- Quelques déterminants du Burn-out 
Il est vrai que les enquêtes épidémiologiques réalisées jusque-là n’ont pas mis 

en évidence de personnalité pré-morbide ou de personnalité pathologique bien 
définie. Ce qui laisse entendre que le Burn-out syndrome peut toucher chacun 
d’entre nous. Cependant, on admet qu’un certain nombre de facteurs liés soit à 
l’individu, soit à son milieu de travail, semblent favoriser l’apparition du 
syndrome Burn-out. 

Nous avons choisi de regrouper les facteurs en cause sous deux grandes 
catégories: 

A- Déterminants individuels 
Les facteurs individuels sont décisifs dans le processus du développement du 

Burn-out. Ils concernent notamment l’attitude par rapport au travail, le sens de 
dévouement, la volonté de se maintenir à la hauteur d’une certaine image de 
soi, tout en cherchant de la réussite sociale et /ou du pouvoir personnel. 

Parmi les déterminants qui se retrouvent le plus souvent chez la victime du 
Burn-out on peut citer les caractéristiques suivantes: 

- Le caractère consciencieux : il s’agit ici de ceux qui sont hyperactifs, les 
ambitieux excessifs, les compulsifs de l’action. Ceux qui ont le sens d’auto-
critique trop poussé, ils s’acharnent sur eux-mêmes autant qu’ils s’acharnent sur 
leur travail. Au fond, on est devant une personne relativement anxieuse, qui ne 
cesse d’entretenir des idées fixes qu’elle aurait pu faire mieux, qu’elle devrait à 
l’avenir travailler davantage, obtenir de meilleurs résultats. 

- Le vouloir tout faire soi-même : le sujet ne fait confiance qu’àlui-même, il 
considère que les autres sont incapables de réaliser correctement la tâche. Alors 
il se retrouve dans l’obligation de tout faire soi-même ce qui conduit au Burn-
out. 

- Le désir de plaire à tout le monde : le candidat au Burn-out ne peut pas 
limiter sa disponibilité professionnelle, il ne sait pas dire non, il répond toujours 
présent, voire hyper-présent. Il cherche à satisfaire le besoin d’être admiré à 
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travers l’entreprise de tout ce qui se présente à lui, tout ce qui lui offre la 
moindre valeur. 

- La mentalité du sauveur: est plus fréquente chez les professionnels de 
relation d’aide dont l’altruisme prend le pas sur les intérêts personnels. Le désir 
de servir l’autre, même au détriment de la capacité individuelle, est une source 
de satisfaction narcissique. 

- Le manque de réalisme : il semble que la future victime du Burn-out a une 
conception idéaliste de son travail, alors que la pratique est tout à fait loin de 
cette idéalisation. Il s’agirait probablement d’une forme «d’idéal du moi» 
acquise auprès des parents particulièrement exigeants pour leur enfant (Pines, 
1982; Kanner, 1981). 

- La notion de la «hardiesse» (Feudenberg, 1974): qu’on peut traduire par 
endurance, solidité, robustesse psychique…aurait une influence sur l’apparition 
du Burn-out. Ces personnes répondant à ces traits de personnalité résisteraient 
mieux aux divers stress. 

- L’absence de ressourcement affectif et social: la victime du Burn-out ne 
s’accorde ni repos ni ressourcement, elle gère mal  sa vie privée, familiale et 
sociale. Elle consacre peu de temps à elle-même, ce qui contribue à 
l’épuisement, qui pourrait être conçu dans ce cas, comme une faillite dans la 
gestion des énergies personnelles (Feudenberg, 1974). 

B- Déterminants professionnels 
On a le plus souvent une surcharge du travail, par contre l’effectif du 

personnel est très réduit. Certains facteurs professionnels sont liés au Burn-out: 
- Les pressions administratives et la présence d’un chef tyrannique. 
- Le manque de moyens, du temps, du respect et de la reconnaissance. 
- L’atmosphère générale du travail est chargée de conflits de valeurs/éthique, 

et les conflits avec les collègues. Ce qui provoque l’absence de communication 
horizontale entre les collègues et verticale entre l’employé et l’administration. 

10- Les conséquences du Burn-out (Ballester, 2016) 

Tableau 3: Les effets du Burn-out 
Physiques Psychiques Générales 

Manifestations neuro-
végétatives 

Troubles des conduites 
addictives 

Baisse du rendement 
professionnel 

Troubles du sommeil Troubles du comportement Ralentissement 
professionnel 

Troubles des conduites 
alimentaires 

Éviction de la source du 
stress 

L’absentéisme 

Troubles digestifs État dépressif Regret du choix du métier 

 Pensées suicidaires Désir de reconversion ou 
de mutation 
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11- Propositions thérapeutiques 
A- Prise en charge thérapeutique spécialisée (19) 

Tableau 4: Minimiser les conséquences du burn-out et promouvoir le retour 

au travail. 
1 

Sortir du déni et accepter 
de se faire accompagner 

Médecin traitant 
Médecin du travail 

Consultations spécialisées 
Arrêt de travail prolongé 

 

2 
Se reconstruire 

traitements 
médicamenteux + 

Psychothérapie 
Phase de réappropriation 

de son existence : 
Gestion du stress. 

Gestion des troubles du 
sommeil 

Apprentissage d’une 
meilleure hygiène de vie 

 Acquérir une distance 
raisonnable avec le travail  

Phase de compréhension 
du phénomène : 

Analyser les facteurs 
personnels et 

environnementaux liés ou 
burn-out 

Redonner du sens au 
travail ou construire un 

nouveau projet professionnel 
=> S'accorder du temps ! 

(traitement long) 

3 
Préparer le retour au 

travail 
 

Solliciter les différents 

acteurs du travail, réfléchir 

aux moyens d'améliorer les 

conditions de travail 

Reprise progressive, à 

temps partiel 

Être vigilant au risque de 

rechute 

 

Là il y a une différence et divergence entre les courants 
psychothérapeutiques: Le psychothérapeute psychodynamique ou 
psychanalytique pur, il privilégiera le comprendre. 

Comme thérapeute cognitivo-comportementale, il cherche à aider à vivre 
mieux. Quant au thérapeute humaniste, il vise principalement à rencontrer. 
C’est-à-dire, sentir, exprimer, vivre ensemble. 

Nous pensons par ailleurs, que tout patient a le droit à ce que son thérapeute, 
cherche à le COMPRENDRE, le RENCONTRER et l’AIDER À VIVRE MIEUX… 

Aucune de ces dimensions ne doit être dévalorisées, négligées ou mise au 
second plan pour des raisons idéologiques ou théoriques, parce que « cela plaît 
plus » à son thérapeute, ou parce que ce dernier « y crois plus»(20). 

B- Prise en charge sur les plans personnel et professionnel 
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Les axes de la prise en charge personnelle et professionnelle seraient centrés 
sur les paramètres suivants: 

- Côté matériel: augmentation du salaire, donner des primes, ne pas effectuer 
des prélèvements sur salaire au cas d’arrêt de travail ou  congé de maladie. 

-Côté moral : développer le sens de la communication au sein de l’équipe, 
consacrer du temps pour discuter les problèmes du personnel, proposer des prix 
de motivation : meilleurs chercheurs, travailleur modèle-type du mois, de 
l’année…organiser des cérémonies pour fêter des événements spéciaux : 
mariage, départ à la retraite…avoir plus de la reconnaissance de la part des 
responsables. 

C. Prise en charge sur le plan social 
La prise en charge sociale consiste à donner plus d’intérêts aux problèmes à 

caractère social des travailleurs : logements, transports, couverture 
médicale…création de clubs, de centres d’estivage pour le personnel. Et 
organisation de sorties, voyages organisés pour consolider et renforcer le 
relationnel. 

Conclusion 
Le Burn-out est une réalité qu’on constate d’une manière croissante dans les 

sociétés contemporaines. Certes, ce mal-être s’exprime à travers différentes 
manifestations physiques, psychiques, sociales… 

Cependant, si ça dépasse les limites et fait souffrir sa victime, on est là devant 
une vraie maladie qui doit être soigner soigneusement. 
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