
Le burn-out "pas une maladie professionnelle": 

Muriel Pénicaud a-t-elle raison?
(article paru sur Yahoo le 12/02/2018)

POLITIQUE - Muriel Pénicaud a eu le privilège de prendre de court Jean-Jacques Bourdin. Ce 

lundi 12 février sur BFMTV, elle a affirmé que "le burn-out n'est pas une maladie professionnelle". 

Pourquoi? "Une maladie professionnelle, cela voudrait dire quelque chose qui n'existe que dans le 

monde professionnel et qui est lié 100% au monde professionnel. C'est comme si vous disiez que la 

dépression est une maladie professionnelle", a affirmé la ministre au journaliste. 

Cette définition a de quoi surprendre, quand on sait que la traduction française du burn-out est le 

"syndrome d'épuisement professionnel" et qu'il s'exprime essentiellement dans le cadre de la vie en 

entreprise, que celle-ci soit privée ou publique. Elle n'en demeure pas moins partiellement juste, si 

l'on considère que la ministre voulait dire que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie 

professionnelle. 

Dans un guide d'aide à la prévention édité en 2015, réalisé en lien avec l'Agence nationale pour 

l'amélioration des conditions de travail (Anact) et l'Institut national de recherche et de sécurité 

(INRS), le ministère du Travail (dont Muriel Pénicaud a la charge) pointait bien du doigt les 

symptômes liés au burn-out (fatigue extrême due à une exposition continue à des facteurs de risques 

psychosociaux, cynisme vis à vis du travail et diminution de l'accomplissement personnel au 

travail) et leur corrélation avec un environnement de travail dégradé ou inadapté. 

 

 

 

 

https://fr.yahoo.com/news/burn-out-maladie-professionnelle-muriel-174500472.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pour-muriel-penicaud-le-burn-out-n-est-pas-une-maladie-professionnelle-1034905.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/pour-muriel-penicaud-le-burn-out-n-est-pas-une-maladie-professionnelle-1034905.html
http://www.huffingtonpost.fr/news/burn-out/
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf


 

N'en déplaise à Muriel Pénicaud, le guide précise par ailleurs les différences notables permettant de 

distinguer une dépression d'un burn-out, ce dernier étant directement lié à la vie professionnelle. 

Malgré cela, le burn-out n'est toujours pas reconnu officiellement comme une maladie 

professionnelle au sens où elle ne figure pas dans la (longue) liste des tableaux de maladies...  

http://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/listeTableaux.html

