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« S’associer  
intelligemment  vaut 
mieux que tout dupliquer!»
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«!Je suis tombé en burn-
out, mais je ne regrette rien!!!»  

 Q Christophe Lo Giudice

Ils sont ou ont été directeur général, 
directeur des ressources humaines ou 
encore cadre dans la !nance internationale. 
Tous les quatre ont vécu le burn-out. Avec 
authenticité et sincérité, ils ont accepté 
de partager leur vécu et les leçons tirées 
de l’expérience, à l’occasion du séminaire 
en ligne organisé par HR Square. Sans 
tabous, leur récit, souvent poignant, éclaire 
d’une lumière interpellante l’enjeu de 
la (ré)conciliation du bien-être et de la 
performance. Plus encore en temps de 
travail perturbé par la crise sanitaire.       

T rois burn-out… sinon rien" ! C’est le titre choc du 
livre de Victor de Bock, aux Éditions de l’O#cine 
(2018). Il y raconte ses trois burn-out. Un premier 

marqué par un déni total, le deuxième par une certaine ac-
ceptation, le troisième par une véritable prise en main. «"J’ai 
eu mon premier burn-out en novembre 2007, con!e-t-il. 
C’est arrivé du jour au lendemain, sans que je voie rien ve-
nir. Mon médecin m’a dit" : ‘Vous avez épuisé votre capital 
travail’. J’étais à l’époque uniquement dans la performance 
et je n’ai rien voulu entendre. Il m’a mis à l’arrêt, directement 
pour trois mois. Après quelques semaines, je pensais avoir 
rechargé mes batteries. J’étais à nouveau 
au travail."» Le titre de son livre laisse ima-
giner la suite…    

Quand le médecin de Jean-Denis 
Budin lâche le mot burn-out pour livrer 
son diagnostic, ce directeur général de 
!liale tombe des nues. «"Je n’en avais ja-
mais entendu parler. Ce fut une surprise 
totale, une sidération, nous dit-il. En 
même temps, j’ai eu une grande chance 
que mon médecin traitant sache m’en 
parler. Son beau-père avait vécu le burn-
out. Il s’était intéressé à cette maladie et avait développé une 
bonne compétence, alors qu’encore aujourd’hui, la grande 
majorité des médecins sortent de l’université sans connais-
sance du sujet. Récemment, un étudiant qui terminait mé-
decine m’a dit": ‘La seule fois où on nous a parlé de burn-out, 
c’était pour dire que les gens l’évoquaient dans le but d’obte-
nir un certi!cat maladie’"»

Xavier Van Outryve se souviendra toute sa vie de ce jour 
de novembre 2011 il s’est lui aussi e$ondré, brûlé de l’in-
térieur, alors qu’il est DRH dans le secteur !nancier. «" Les 
maladies de longue durée y étaient plutôt stigmatisées, in-
dique-t-il. On les associait aux agents faibles qui ne pou-
vaient pas être dans la performance attendue. Ce milieu 
professionnel était totalement ignorant de la problématique 
psychosociale. Pour ma part, je n’avais jamais entendu par-
ler de burn-out. Quand je suis allé trouver le médecin, j’étais 
dans le déni complet. Je n’ai même pas entendu le mot. Je l’ai 
traduit par dépression, ce qui n’est pas la même chose."» Au 
déclenchement de son burn-out, en juin 2017, Muriel Van 
Antwerpen est elle aussi DRH, mais dans un grand hôpital 
bruxellois. «"J’étais parfaitement au fait de la problématique 
dans un secteur de la santé déjà en sou$rance, avec de pre-
miers cas avérés chez des médecins ou des in!rmiers. Dix-
huit mois plus tôt, j’avais même initié un projet avec des 
agents chargés de détecter le burn-out sur le terrain, des ac-
tions de sensibilisation et des amorces de solutions. Je con-
naissais les signes avant-coureurs, mais je m’étais dit que 
c’était toujours pour les autres. Je n’ai donc rien vu venir…"»    

ɘɲ,ɠ°Ñ�Ý°Ñ÷÷Å�üô°ÔãÄôȪɲə�
Pour Victor de Bock, le burn-out survient alors qu’il est 

de retour d’une expatriation de cinq ans à New York. «"J’avais 
repris une fonction sur cinq pays et j’étais en permanence en 
voyage, avec des horaires liés aux contraintes aéroportuaires, 

raconte-t-il. Je vivais des journées inter-
minables. J’étais à 200%, hyper-engagé. Et, 
du jour au lendemain, c’était terminé. Les 
médecins m’ont dit que je devais changer 
mon rythme de vie. La DRH m’a conseillé 
de faire attention. Rien n’y a fait. Je suis re-
tombé un an plus tard. Je suis resté un an 
à la maison. J’ai ensuite pris une fonction 
un peu plus calme. Mais si le burn-out est 
une maladie du ‘trop’, elle a aussi été pour 
moi une maladie du ‘trop peu’": trop peu 
de reconnaissance. Trop peu de contrôle, 

étant tiraillé entre une maison mère et ses !liales. Trop peu 
de justice. J’ai pris du temps pour comprendre la nécessité 
de prendre du recul, de changer mon regard sur les choses, 
d’avoir une hygiène de vie."» 

Si Muriel Van Antwerpen s’est trouvée «"brûlée"» au début 
de l’été 2017, de premiers avertissements s’étaient marqués 
trois ans plus tôt. «"Je m’étais retrouvée devant un écran com-

«!Je connaissais 
les signes avant-
coureurs, mais 

je me disais 
que c’était pour 

les autres!»
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plètement noir… et mon ordinateur n’y était pour rien" ! 
Mon médecin m’avait un peu secouée, mais sans résultat. 
J’étais workaholic complète. Il m’était impossible de lais-
ser mon Blackberry de côté, y compris les week-ends ou 
en vacances. J’avais sans cesse une culpabilité de ne pas 
en faire plus. Par la suite, évoluer dans ce grand hôpital où 
avait travaillé ma maman a constitué un rêve. Mais cette 
année 2017 a commencé avec un gros lumbago. Je suis 
restée deux semaines à la maison, puis je suis retournée 
travailler en étant bourrée de médicaments. Puis, j’ai eu 
une épaule gelée. Plus moyen de bouger le bras, mais j’ai 
laissé traîner. J’ai alors dû rester trois semaines à la mai-
son, ce que j’ai fait… en continuant à tra-
vailler. Puis, je suis à nouveau revenue."»   

Un matin de ce mois de juin, Muriel 
Van Antwerpen ouvre la porte qui sépare 
sa cuisine du garage et son corps part en 
arrière. «" Sans que je sache comment" ! 
Je suis restée à terre jusqu’à ce que mon 
mari me trouve et m’amène chez le mé-
decin. Il m’a dit": c’est un burn-out. Je ne 
l’ai pas accepté tout de suite. J’ai été mise 
au repos. Il m’a fallu un mois et demi, bien 
encadrée, pour comprendre que ce qui arrivait aux autres 
m’était arrivé à moi. J’avais eu tous les signes avant-cou-
reurs que je n’avais pas écoutés. J’ai eu besoin de six mois 
pour me relever. J’ai pris le temps qu’il fallait. Mais l’expé-
rience s’est soldée par un licenciement le jour où je suis 
revenue. Aujourd’hui, je dis merci à mon ancien patron": 
ce n’était pas l’endroit qui me convenait. Tôt ou tard, j’au-
rais !ni par m’épuiser dans ce monde."»     

Fondateur du CREDIR, un centre résidentiel de pré-
vention de l’épuisement et de burnout pour les profes-
sionnels qu’il a lancé à la suite de son expérience, Jean-
Denis Budin ne considère pas que la pression qui peut 
être ressentie soit di$érente que l’on soit cadre, DRH, di-
recteur général ou journaliste, médecin ou encore avocat. 
«"Dans chacun des cas, on peut tourner à un rythme infer-
nal, vivre un manque de reconnaissance ou avoir un dé!-
cit de sens. Pour ma part, j’ai rapidement pu comprendre 
mes limites car j’ai été bien entouré d’un point de vue mé-
dical. J’ai été aidé par la procédure de licenciement initiée 
par le groupe international qui m’employait. Elle a suscité 

une accélération du nécessaire travail de 
deuil."»  

HçââÄÑÝ�ÀÅôÅÎÝÅ��
Avec le recul, il reconnaît lui aussi être 

passé à côté des signes avant-coureurs. «"À 
cette époque, je dirigeais une division du 
groupe basée en Belgique, avec des activi-
tés outre-Atlantique et en Chine. Je passais 
le mois pair de l’autre côté de l’Atlantique 
et le mois impair en Asie. Mon sommeil 

s’est totalement déréglé à cause des décalages horaires. Et 
il est entré dans ma tête une idée terriblement toxique": ne 
pas dormir était une chance car c’était une opportunité 
de travailler plus"! Comme j’avais tendance à me réveiller 
à trois heures du matin, je prenais mon PC, considérant 
que c’était bien de commencer la journée avec tous mes 
mails traités. Je devais ensuite trouver des prétextes pour 
faire une sieste en début d’après-midi, sieste qui se ponc-

 > Muriel Van Antwerpen,  
#HH��°¼ÑÝÑüē�HÄôĐÑ¼Ä÷�

«!Le trajet que j’ai vécu m’a permis 
de savoir exactement qui j’étais, ce 

que je voulais et ce que je ne voulais 
plus. J’ai eu la chance de rencontrer 

un patron qui a écouté mon histoire 
et qui m’a permis de fonctionner en 

adéquation avec qui je suis.!» 
© Hendrik De Schrijver

«!Le vrai 
burn-out est 

comparable à 
un AVC sans 
saignement!»
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tuait par un tour à la pâtisserie pour me donner des petits plai-
sirs. Résultat" : j’avais pris 17 kilos. Évidemment, je ne faisais 
plus de sport. Et mon caractère s’était détérioré avec des accès 
de colère…"» 

Les analyses menées par les équipes médicales du CREDIR 
montrent que le vrai burn-out est comparable à un AVC sans 
saignement. «" Quelque chose se passe dans le cerveau à la 
suite de quoi certaines de ses zones ne fonctionnent plus. Chez 
moi, les zones atteintes étaient celles contrôlant le sommeil et 
la mémorisation. Pendant 24 mois, j’ai été incapable de mé-
moriser le moindre chi$re ou le nom d’une personne. Ce qui 
m’a amené à faire un nouveau métier. En tant qu’enseignant à 
l’université, je pouvais utiliser des PowerPoints": tout était écrit 
et je n’avais pas besoin de ma mémoire. 24 mois pile après 
mon burn-out, j’ai senti en l’espace de dix jours une sensa-
tion comme si on m’avait gre$é un nouveau microprocesseur. 
Aujourd’hui, j’ai une mémoire meilleure qu’elle ne l’a jamais 
été. C’est un message d’espoir" : si on écoute les conseils des 
médecins, on peut se régénérer et avoir très peu de rechute."» 

Transition de vie 
Pour Xavier Van Outryve, l’origine du burn-out a été en 

partie à trouver dans un besoin de reconnaissance inassou-
vi. «" À l’époque, je suis mandataire politique, conseiller de 
police, actif dans di$érentes associations sans but lucratif, et 
DRH dans le secteur !nancier. Je suis hyper-connecté, dans 
l’hyper-performance. Et très fort en quête de visibilité. Plus 
tard, j’ai compris que ce besoin constant de tout accepter — et 
sans doute n’importe quoi — venait de mon histoire person-
nelle. Et il a !ni par me déconnecter de moi-même. Un ven-
dredi matin, je suis dans ma voiture. Je veux mettre la clé dans 

le démarreur. Pas moyen. Ma première réaction"? Pas grave": 
je suis fatigué. Je suis allé me coucher…"» 

Le dimanche, toujours épuisé, il se rend chez son mé-
decin qui le met à l’arrêt pour une semaine… qui devient 
quinze jours, puis !nalement un mois. La reconstruction a 
été longue."» Après dix jours sans dormir, Xavier Van Outryve 
touche le fond et, par un beau matin ensoleillé, alors que la 
neige est tombée, il prend ses bottines et part marcher. «"La 
connexion avec la nature a été pour moi un déclic, puis un 
ancrage de résilience. J’ai ensuite fait Compostelle qui a été 
mon chemin de transition de vie."»             

Rebondir n’a pas été facile. «" Je culpabilisais, vis-à-vis 
de mes enfants, de ma femme, de mon employeur, de mes 
amis… Malheureusement, à ce moment-là, je l’ai gardé pour 
moi. Puis, j’ai perdu mon mandat aux élections. J’ai divorcé. 
Je me suis retrouvé sans travail, un temps qui a été béné!que. 
Des choix s’opèrent naturellement avec le temps. La marche 
en solitaire m’a vraiment permis de me recentrer, de retrou-
ver une certaine liberté, d’être en gratitude devant une si belle 
nature. J’ai e$ectué des marches de 20 jours à cinq reprises 
sur cinq années, qui m’ont chaque fois o$ert des enrichis-
sements et la rencontre de gens simples qui font de petites 
choses extraordinaires. De telles rencontres, on peut en faire 
chaque jour, dans sa vie professionnelle, si on prend le temps 
et la peine de s’intéresser aux autres, de leur parler, de les 
connaître. C’est une clé de résilience."»   

Choisir ses batailles 
«" Même si le déclencheur d’un burn-out peut venir du 

cadre professionnel, une grande partie du chemin à réaliser 
est un travail sur soi, con!rme Muriel Van Antwerpen. Ce qui 

 > Xavier Van Outryve,  
Commune de Woluwe-Saint-Pierre 
«!La marche en solitaire m’a permis de 
me recentrer, de retrouver une certaine 
liberté, de rencontrer des gens simples, mais 
extraordinaires. De telles rencontres, on peut 
en faire chaque jour si on s’intéresse aux 
autres. C’est une clé de résilience.!» !© D.R.
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ne veut pas dire que l’employeur n’a pas un rôle à jouer éga-
lement. Pour ma part, je n’étais plus alignée avec qui j’étais. 
Je ne respectais plus les valeurs qui étaient les miennes. Je 
n’étais pas consciente de la façon dont certains événements 
dans mon enfance avaient façonné mes croyances et régu-
laient ma façon d’agir, dont ce besoin de sans cesse en faire 
plus. J’ai été bien entourée par mon médecin. J’ai essayé dif-
férentes choses": l’hypnose, la kinésiologie, l’acuponcture… 
J’ai travaillé avec une psychologue et deux amies coachs 
m’ont aidée à me redresser, à mieux me comprendre, à cer-
ner pourquoi j’avais tant besoin qu’on soit !er de moi."» 

Cette introspection lui permet de se dé-
tacher d’un positionnement qu’elle com-
pare à celui du Saint-Bernard. «" Je prenais 
toutes les batailles. Ce cheminement m’a 
appris à choisir mes batailles di$érem-
ment, à gérer autrement mon temps et 
mon énergie. J’ai recommencé à sourire, 
et même à rire à la maison. Mes enfants 
m’ont dit que ça faisait longtemps qu’ils ne 
m’avaient pas vu rire comme ça et que mon 
travail n’était peut-être pas le bon pour moi. 
C’était fort"! Quand j’ai été licenciée, le premier choc passé, 
je l’ai vu comme une chance d’en!n faire mes choix, mettre 
mes conditions sur la vie que j’avais envie de mener. Je sa-
vais exactement qui j’étais, ce que je voulais et ce que je ne 
voulais plus. Et j’ai eu la chance de rencontrer un patron qui 
a écouté mon histoire et qui m’a permis de fonctionner en 
adéquation avec qui je suis, de manière ultra %exible et dans 
une grande complicité. Aujourd’hui, je peux dire que je n’ai 
jamais été aussi heureuse et épanouie."» 

Victor De Bock l’exprime aussi à sa manière. «"Je me sens 
beaucoup mieux dans ma peau. C’est étonnant à dire": je suis 
tombé en burn-out, mais je ne regrette rien"! Un long travail 
sur moi-même m’a permis de comprendre d’où venait ce 
problème d’estime et de con!ance en moi. Se mettre en ca-
pacité de !xer des limites constitue une bonne façon d’abor-
der la problématique et de ne plus retomber. Il importe 
également d’apprendre à déceler les alertes physiques. Pour 
donner un exemple, j’allais au comité de direction en cos-
tume-cravate, mais en baskets car j’étais devenu incapable 
de porter d’autres chaussures. C’était": je viens comme ça ou 

je ne viens pas. Ce qui montre qu’on doit 
peut-être aller au bout du bout avant d’agir. 
Désormais, je ne fonctionne plus du tout 
comme ça. Dès que je sens quelque chose 
d’inhabituel, je suis en alerte."» 

Il y a ce travail de deuil à réaliser, sou-
ligne Jean-Denis Budin. «" C’est pourquoi 
faire le point sur son histoire est essentiel. 
Nous trimballons tous un certain nombre 
de boulets, parfois dramatiques, parfois 
associés à des relations cassées ou à des 

projets qui n’ont pas marché. La vie devient plus simple si 
on parvient à ne plus trainer ces boulets, mais à les porter 
devant soi. On avance mieux. Il est alors possible de prendre 
position": est-ce que ces dérèglements qui ont mené au burn-
out sont liés à moi, de par mon histoire, mon hygiène de vie 
ou autre, ou sont-ils (aussi) liés à l’entreprise. De la sorte, 
on peut déterminer si un travail personnel sera su#sant, en 
considérant que, côté professionnel, l’herbe ne sera pas for-
cément plus verte ailleurs. Dans ce cas, on peut revenir dans 

 > Jean-Denis Budin, CREDIR 
«!Nous ne pouvons pas avoir une seule vie. 
Il en faut trois!: une vie professionnelle, une 

vie a"ective, et une troisième permettant 
de s’impliquer dans une association, 

dans un dé#, etc. C’est un #let de sécurité 
qui réduit le risque de (re)tomber.!»

© Raphaël Helle

«!Je travaillais 
en baskets!: 

j’étais devenu 
incapable de 

porter d’autres 
chaussures!» 
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la même entreprise, éventuellement à un autre poste. 
Mais la conclusion peut aussi être que l’histoire avec 
cette entreprise est terminée. Ce qui paraît essentiel 
à mes yeux, c’est d’opérer un coming out. Si on n’ex-
prime rien de ce qu’on a vécu, les risques que ça ne 
marche pas sont grands. Je pense que les entreprises 
sont aujourd’hui davantage à l’écoute en la matière. Un 
employeur devrait en tout cas avoir moins peur d’un 
collaborateur qui est passé outre le burn-out et qui ose 
en parler que de quelqu’un qui s’évertue à le cacher."»   

Trois vies 
De cette expérience di#cile qu’est 

le burn-out, Muriel Van Antwerpen, 
Victor de Bock, Xavier Van Outryve 
et Jean-Denis Budin tirent des ensei-
gnements personnels, mais aussi de 
nature à éclairer les employeurs. «"En 
tant que DRH, la réintégration après 
maladie de longue durée est très dif-
!cile si la personne estime que l’orga-
nisation reste toxique, concède Xavier 
Van Outryve. Plus largement, je pense que nous de-
vrions nous interroger sur les limites de nos politiques 
RH en termes de reconnaissance, d’évaluation des per-
formances ou de descriptions de postes. Mettons-nous 
réellement à disposition des managers des politiques 
et des outils qui sont adaptés à une saine gestion de 
l’humain et permettant d’être dans la bienveillance"?"» 

Une des pistes à explorer, tant du côté des indivi-
dus que des responsables RH, tient à l’importance de 

ne pas être mono-tâche, indique Jean-Denis Budin. 
«"Nous n’avons pas une vie. Il nous en faut trois": une 
vie professionnelle, une vie a$ective et familiale, et une 
troisième qui permet de nous impliquer dans une as-
sociation, dans une activité sportive, dans un dé!, etc. 
Cela constitue un !let de sécurité qui réduit le risque 
de (re)tomber." » Muriel Van Antwerpen conclut avec 
deux dimensions qu’elle identi!e utiles pour adresser 
ces risques de burn-out en entreprise. «"La première, 
c’est être capable, en tant que people manager, de dé-
velopper des liens individuels et humains dépassant 

la seule partie professionnelle" : ap-
prendre qui sont les personnes avec 
qui on travaille et ce qu’elles ont vécu 
pour gérer leurs leviers de motivation 
et de bien-être de façon plus indivi-
dualisée… La deuxième, c’est mettre 
en œuvre une dynamique de détec-
tion des personnes en sou$rance, 
d’écoute et de recherche de solutions. 
Dans mon entreprise, j’ai déjà ren-
contré sept personnes en di#culté 

pour des raisons diverses. Au travers d’échanges, les 
sept ont accepté de réaliser un trajet de prévention 
avec des coachs. À coté, nous pouvons adapter le 
contenu de la fonction, changer un peu l’environne-
ment professionnel direct, etc. J’essaie de sensibiliser 
les membres du comité de direction et les managers 
les plus seniors à ces deux dimensions. Le chemin est 
long. Mais, petit à petit, on peut arriver à changer les 
choses."»  D   

 > Victor de Bock
«!Si le burn-out est une maladie 
du ‘trop’, elle a aussi été pour moi 
une maladie du ‘trop peu’!: trop 
peu de reconnaissance. Trop peu 
de contrôle. Trop peu de justice. J’ai 
pris du temps pour comprendre 
la nécessité de changer mon 
regard sur les choses.!» !© D.R.

«!Si on écoute 
les conseils 

des médecins, 
on peut se 

régénérer et ne 
pas rechuter!» 


