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Introduction
Historique:
Appel à projets du CNT en 2018 et en 2019. L’APEF y répond au nom de plusieurs secteurs.
Première édition en 2019 : rapport de décembre 2019 en ligne sur www.preventionburnout.org
Deuxième édition en 2020-2021 : rapport prévu en juin 2021

Troisième édition en 2021
Partenaires du projet:
Institutionnel : CNT/SPF Emploi – Convention Région wallonne

Fonds sociaux 4S, 304, ISAJH, MAE & ASSS
Equipes ABBET – APEF – Competentia
Opérateurs : CERIAS (recherche) & 7 opérateurs d’accompagnement d’équipe

Introduction
Quatre volets du projet
•Sensibilisation du secteur
•Accompagnements d’équipe sur site
•Groupes de travail transversaux (entre représentants des
institutions et entre opérateurs)
•Rapport : constats et propositions

Les facteurs de réussite de
l’accompagnement

Source : Rapport d’évaluation des actions 2019, CERIAS

Appréciation globale
Accompagnement = soutien utile: temps d’arrêt dans le travail quotidien,
moment de réflexivité sur l’action
Accompagnateur = ressource précieuse: regard neutre + encadrement
méthodologique du processus
Choisir un lieu extérieur à l’institution = facteur de réussite à ne pas négliger

Quand s’engager dans ce processus
d’accompagnement ?
1. Reconnaître qu’il existe un problème avant de s’engager, car un
regard critique sur l’institution doit être posé

2. Etre prêt à mettre à disposition les ressources nécessaires :
Du temps pour l’analyse, la construction des outils et leur mise en œuvre
L’implication des parties prenantes est nécessaire, pour la validation des
propositions d’action, tout au long du processus d’accompagnement

Le choix de l’intervenant
Disposer d’un professionnel, qui est capable de :
Se mettre au niveau de l’équipe, pour développer une relation de confiance ;
Partir de là où se trouve l’équipe et la soutenir dans sa réflexion collective ;
Ancrer ses interventions dans les événements quotidiens et le travail concret
de l’institution ;

Etre à l’écoute et adapter sa méthodologie à l’équipe et ses besoins.

Le démarrage du processus
d’accompagnement
1. La direction mobilise l’équipe dès le départ
En expliquant buts/objectifs et sens de la démarche;
En interrogeant le personnel sur ses besoins et les thématiques qui
l’intéressent;

2. L’analyse des besoins et des lignes de travail concrètes sont
définies
En amont ou au début de l’accompagnement
Cette phase permet à chaque travailleur de s’exprimer sur son vécu

Au cours de l’accompagnement
1. Alterner des moments de travail collectifs et individuels, pour que chacun
puisse s’exprimer
2. Un temps formatif en début d’accompagnement semble bénéfique pour
développer un vocabulaire commun et identifier des facteurs de risque de
burnout spécifiques à l’institution
3. Différentes thématiques clés sont de bonnes portes d’entrées pour aborder
la prévention primaire du BO : communication interne, management
participatif, relation au bénéficiaire, processus de GRH

La fin de l’accompagnement
1. Terminer par un plan d’action :
 Pour faciliter la mise en place d’actions par la suite
 Il est important de le mettre en lien avec le projet institutionnel
 Il comprend une partie de priorisation des actions assorties d’objectifs et
d’indicateurs de réussite

2. Faire un retour collectif du processus et de ses résultats :
 Pour informer ceux qui n’y ont pas participer
 Pour clôturer le processus ensemble et lui donner un sens

Tout au long du processus
d’accompagnement
1. Le soutien du CA et de la ligne hiérarchique est essentiel
 Pour favoriser l’implication des travailleurs
 Pour pérenniser les actions
2. La concertation entre toutes les parties prenantes est un facteur de
réussite
3. Des moments de suivi du processus sont nécessaires

Conclusion : facteurs favorisant la mise en
place d’actions suite à l’accompagnement
Disposer d’un plan d’actions formalisé avec objectifs concrets
Mobiliser les acteurs clés de l’organisation
Impliquer l’ensemble du personnel
Travailler aux différents niveaux de la communication interne
Dégager du temps pour le processus de changement

Qui est l’ABBET?
L’ABBET aide les associations bruxelloises agréées par la COCOF et/ou par la COCOM à
développer leur politique de Bien Être au Travail:
◦
◦
◦
◦

Sensibiliser et informer à propos de la loi sur le bien-être au travail
Réaliser des analyses de risques: globales, psychosociales, de poste de travail ou incendie.
Accompagner les associations via des formations, rencontres, supervisions et intervisions.
Développer des outils de sensibilisation et de prévention :
◦ La Boîte à Outils pour le Bien-Etre au Travail – BOBET◦ Le Guide du Bien-Etre au travail (reprend de manière synthétique les premières étapes à suivre pour commencer à développer le bien-être
au travail)
◦ Des vidéos et brochures

Equipe de 6 collaborateurs: conseillers en prévention sécurité et aspects
psychosociaux, chargés de projets.

Qu’est-ce que le burn-out?
Le burnout (ou épuisement professionnel) se
caractérise par :
un épuisement physique (fatigue extrême, douleurs multiples, propension aux maladies, ...)

un épuisement intellectuel (troubles de la concentration, de la mémoire, difficultés à prendre
des décisions, ...)
un épuisement émotionnel (colère, irritabilité, anxiété, crises de larmes, ...)
un épuisement de l’empathie et l'apparition de cynisme, de froideur dans les relations
humaines et professionnelles (perte de patience, comportement agressif, isolement, ...)
Une insatisfaction professionnelle, avec dévalorisation de soi, culpabilité, démotivation liée
aux conditions dans lesquelles le travail est exercé, présentéisme ou absentéisme.

Le burn-out et ses conséquences
Le burn-out est un processus évolutif, il s’installe progressivement, à l’insu de la personne.
 Souvent l’entourage est le premier à remarquer le changement.
 Les conséquences sur la santé sont variables d’une personne à l’autre:
Insomnies

Douleurs chroniques (dos)

Troubles gastro-intestinaux (ulcères)

Troubles musculo-squelettiques

Troubles du rythme cardiaque

Effondrement des défenses immunitaires
(infections à répétition et cancers)

Infarctus

Anxiété

Hémorragie cérébrale

Dépression

…

…

Les causes du burn-out: facteurs
multiples
Le burn-out se développe suite à un déséquilibre prolongé entre une personne (ses
ressources) et un environnement (les exigences).
Les facteurs sont multiples:

Société

Entreprise

Individu

Facteurs sociétaux
Contexte socio-économique (attentats, pandémie, …)
Chômage, licenciements
Restructurations
Nouvelles technologies

…

Facteurs liés à l’individu
Perfectionnisme

Idéalisme
Degré d’investissement dans le travail
Vulnérabilité individuelle (deuil, épisode de maladie, contexte familial, …)
Relations sociales

Facteurs liés à l’entreprise

Organisation du travail

Relations interpersonnelles

Contenu du travail

Conditions de travail

Conditions de vie au travail

L’organisation du travail
Manière dont les tâches sont structurées et réparties au sein de l’organisation et les relations
d’autorité visant à mettre en œuvre les objectifs
◦ Type de management inadéquat
◦ Absence de clarté des rôles et des fonctions
◦ Procédures de travail peu claires ou incohérentes
◦ Absence d’équité
◦ Mauvaise communication entre services
◦ …

Le contenu du travail – la fonction
Surcharge de travail
Charge mentale et émotionnelle
Inadéquation entre compétences requises et fonction

Manque d’autonomie
…

Les relations interpersonnelles au travail
Il s’agit des rapports sociaux entre travailleurs ainsi qu’entre le travailleur et l’organisation qui
l’emploie. Elles font également référence aux relations avec des tiers, notamment les
bénéficiaires (enfants, adultes, familles, élèves…)
Effondrement sentiment collectif
Absence de soutien des collègues
Mauvaise ambiance de travail

Violences
Absence de reconnaissance
…

Prévention du burnout

Prévention et types de prévention
La prévention
La prévention est « l’ensemble des mesures prises, au niveau de l’organisation dans son ensemble, au
niveau d’un groupe de postes de travail ou de fonctions, ou au niveau de l’individu en vue de prévenir
des risques, d’éviter des dommages ou de limiter des dommages ».

Trois types de prévention des risques (et lien avec le burnout)
primaire

éliminer
Eviter l'apparition du burnout
les dangers Objectif : avoir des travailleurs motivés et enthousiastes,
en équilibrant les exigences et ressources liées au travail

secondaire limiter les
risques

tertiaire

Détection des premiers symptômes de burnout
Fourniture d’une assistance aux personnes en difficulté
Une intervention face aux premiers symptômes peut empêcher une
aggravation de la situation

limiter les Intervient alors que le burnout a occasionné des dommages.
dommages Le travailleur n’est (d’ordinaire) plus au travail.
Interventions : prendre soin de la personne, l’accompagner dans un retour
au travail, dans le rétablissement d’un équilibre dans le travail

Approche du CNT concernant le burnout
Prévention primaire : éviter que les travailleurs ne soient absents pour cause de troubles
psychosociaux en général et de burnout en particulier
Association des différents acteurs concernés dans l’organisation (travailleurs, direction, organes de
concertation…)
Approche collective au niveau de l’organisation
Phase de l’analyse suivie d’un plan d’action
Elaborer des mesures de prévention
Soutenir et accompagner les acteurs concernés

Secteurs concernés par le projet 2021
Commissions paritaires:

•
•
•
•

CP 304 : Arts du spectacle
CP 332 : Aide sociale et soins de santé (MAE et ASSS)
SCP 319.02 : Education et hébergement
SCP 329.02/03: Socioculturel

Modalités du projet 2021

A. Les accompagnements d’équipe
Accompagnement d’équipe sur site entre 18h et 30h avec Min 6 participants

◦ Possibilités d’accompagnement
◦ Avec seulement une partie de l’équipe et retour à l’ensemble: en amont (cerner la
demande) et en aval (préparation des actions de prévention) : max 20% du temps
(pour assurer la continuité de l’action et la mise en œuvre de ce qui a émergé en
collectif)
◦ De seulement une partie des travailleurs si l’association a plus de 15 travailleurs
◦ De plusieurs associations ayant chacune moins de 15 travailleurs

◦ Maximum financé:
◦
◦
◦
◦

18 h si le personnel de l’association = 6 à 7 travailleurs (en personne physique)
20h si 8 à 9 travailleurs
24h si entre 10 et 14 travailleurs
30h si au moins 15 travailleurs

◦ Timing : entre mars et octobre 2021

B. Les opérateurs d’accompagnement
CFIP (Centre pour la formation et l’intervention psychosociologique)

Centre Chapelle-aux-Champs (Groupe « Institutions » du Centre Chapelle-aux-Champs)
CERSO (Centre de Ressources pour le Social)

PSDD (Promotion santé et développement durable)
FoRS Henallux (Formations continues, Recherche et Services à la société FoRS - département paramédical de la
Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg)

Ceform (Centre d’Etudes et de Formations)
Cites Clinique du Stress (Centre

d’Informations, des Thérapeutiques et d’Etudes sur le Stress)

C. Groupes de travail transversaux
Qui ?
Les représentants des associations bénéficiant d’un accompagnement

Quand ?
Trois rencontres entre mai-juin et octobre (à Louvain-la-Neuve ou Bruxelles)
+ une réunion préalable en avril

Quels objectifs ?
Temps d’échange entre institutions de secteurs différents, aux prises avec la problématique de la
prévention primaire du burnout (enjeux de la prévention, difficultés, bonnes pratiques et outils à
mettre en place)

Récolter des données concernant la prévention primaire du burnout, en vue de la recherche

Conditions à remplir pour participer
1° Avoir pour objectif la prévention primaire du burnout
S’inscrire dans la prévention primaire du burnout et donc dans la mise en œuvre de la politique du bien-être au travail.
L’accompagnement individuel des travailleurs victimes de burnout n’entre pas en ligne de compte.
La gestion d’une situation de crise institutionnelle ou d’équipe ne correspond pas au projet.
2° Développer des actions de nature collective
Soit viser l’organisation dans son ensemble, soit une ou plusieurs équipes ou des groupes avec les mêmes fonctions.
Tant sur le plan des modalités (accompagnement d’équipe et non individuel) que celui des finalités (actions concernant
les risques psychosociaux au sein de l’institution)
3° Impliquer toutes les parties concernées
Mise en œuvre avec l’appui de la direction et en impliquant les travailleurs, le CPPT (ou à défaut, la délégation
syndicale) - si présent, les services de prévention et toute autre personne pouvant contribuer à la réussite du projet.
Cette implication concerne donc aussi ce qui précède l’accompagnement d’équipe (pourquoi et en vue de quoi
participer au projet ; avec qui et comment) et ce qui le suit (comment diffuser et mettre en place les résultats).
4° Garantir une disponibilité des personnes
Participants aux accompagnements d’équipe et participants aux groupes de travail transversaux.

Timing et Modalités pratiques
Acte de candidature à introduire pour le 15 février 2021 avec:

Motivations
Thématiques et objectifs
Souhaits en termes d’opérateurs et d’heures d’accompagnement
Engagement à participer à l’ensemble des actions (dont groupe de travail transversal)
Concertation interne
Liste et accord des participants (l’ensemble de l’équipe participe sinon choix à expliciter)

Prise de contact avec les institutions par APEF-ABBET
Sélection réalisée par APEF-ABBET et communiquée pour la mi-mars 2021. Critères:

Financier : budget disponible par Fonds
Pertinence de la demande par rapport à l’objectif de prévention primaire
Implication des parties prenantes
Variété des profils d’institutions (taille, sous-secteur), de problématiques et de thématiques

Convention tripartite :

APEF / organisme d’accompagnement / association

◦ Rapport d’évaluation à transmettre pour novembre 2021

Questions-Réponses

Coordonnées
des Fonds

Fonds
CP 304 : Arts du spectacle

0473 13 12 77
Marc.Denisty@apefasbl.org

CP 332 : Aide sociale et soins de santé
(MAE et ASSS)

02 229 20 24
asss@apefasbl.org
mae@apefasbl.org

SCP 319.02 : Education et hébergement

02 227 22 47
info@isajh.org

SCP 329.02/03: Socioculturel

02 227 59 83
fonds-4S@apefasbl.org

www.preventionburnout.org

