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en risque de burn-out 
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Comment réussir sans se brûler les ailes ? 
 

Le burn-out est un phénomène d’épuisement professionnel résultant d’une trop longue exposition au stress. 

Comme rongée par un incendie, la victime du burn-out se détruit peu à peu de l'intérieur, tandis qu'elle 

garde intacte son apparence extérieure. C’est un processus qui conduit à l'épuisement émotionnel et 
physique.   

 

Le burn-out d’une équipe découle de la rencontre passionnée ou passionnelle entre des collaborateurs de 

talent, prédisposés, et un projet qui inspire le dépassement. L’équipe est performante, elle est mobilisée 
par un stress positif, qui de stimulant peut devenir dangereux. 

 

Comment réussir sans que le succès se retourne contre soi ?  

 

Pour accompagner des clients en burn-out nous avons crée il y a quelques années l’approche AILES. 

Déclinée à la fois comme un acronyme et une métaphore, AILES décrit l’enclenchement de la spirale du 
burn-out et comment en sortir.  

 

En parallèle, nous avons formalisé notre expertise de la gestion collective du stress avec un modèle 
symbolisé par un pentagramme et qui permet aux dirigeants de diagnostiquer et d’agir sur les situations 

de stress dans leur organisation.  

 

Notre expérience dans ces deux domaines, le burn-out et le stress collectif nous conduit aujourd’hui à 

accompagner des équipes en risque de burn-out. Nous travaillons simultanément sur les comportements 

individuels, sur la dynamique collective qui les amplifie et sur la dimension systémique des facteurs de 
stress liés à l’organisation qui les provoque.    

 

Pour nous repérer dans ces différentes sphères, nous sommes partis du pentagramme dans lequel nous 

avons intégré notre approche AILES. 

 

 

 Présentation du pentagramme et intégration de l’approche AILES 

 

Le pentagramme est un modèle systémique qui décrit la situation dans laquelle se trouvent les individus, 
les équipes et les organisations dans un environnement évolutif. 

 

Au cœur du pentagramme il y a la vision, c’est à dire la stratégie, le projet, la direction qui mobilise 
l’équipe. 

 
 Les cinq pôles du pentagramme mettent en relation les différents événements venant de 

l’environnement et pouvant être identifiés comme facteurs de stress.  Ils permettent de prioriser, de répartir 

les actions et de développer ses capacités d’intervention. Les cinq pôles du pentagramme sont à la fois 
autonomes et en même temps reliés les uns aux autres ; c’est sur ce lien, cette tension que les dirigeants 

peuvent agir pour contrer ou diminuer le stress.  
 

• Rôle : la place perçue, la participation aux décisions, l’organisation, les procédures, la gestion de 

tous les flux internes, entrants et sortants, 

• Demande : la « demande psychologique », c’est à dire la relation qui est établie entre la charge 

de travail perçue et les ressources à disposition pour y répondre ; l’ensemble  de la capacité de 
travail avec la création associée, 

• Reconnaissance : l’ambiance de travail, la communication, les récompenses, les mesures, 

l’évaluation des objectifs, le climat relationnel entre les individus. 

• Moyens : les outils, le poste de travail, les moyens logistiques, les technologies informatiques, 

• Valeurs : la culture, l’équilibre vie privée et vie  professionnelle, l’éthique, l’intégrité, 
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Autour du pentagramme il y a 

l’environnement avec lequel les 
organisations sont en constante 

interaction, volontairement ou non. Cet 

environnement fait varier l’équilibre 
entre les 5 pôles et peut alors générer 

des situations de stress. Agir sur le 
stress, c’est donc retrouver un équilibre 

optimal entre ces cinq pôles pour tirer 
parti des changements apportés par 

l’environnement.  

 
 

 

 

L’approche AILES, spécifique à l’accompagnement du burn-out, illustre comment chacun des pôles du 

pentagramme est investi par les membres d’une équipe. Ainsi, 

- Le pôle rôle est habité par des collaborateurs Ambitieux 

- Le pôle demande se rapporte à  l’Intelligence des collaborateurs. 

- Le pôle  reconnaissance s’exprime au travers de leur Légitimité, 

- Le pôle moyens représente  l’Energie dont ils font preuve  

- Le pôle valeurs reflète  leur Sureté intérieure.  

-  

Dans cet article, nous présentons les deux phases dans lesquelles s’installe le burnout puis le processus de 

transformation permettant de retrouver une performance optimale en utilisant des leviers complémentaires 
du pentagramme et pour terminer les compétences spécifiques que le coach met en œuvre dans ses 

interventions. 

 

 

A. Comment le processus du burn out s’installe 

 

Phase 1 : l’envol : les collaborateurs « types » de cette équipe. 

 

L’acronyme permet de décrire cette phase ascendante, comme un envol : 

 

 Ambitieux : Ils sont passionnés, partagent des rêves et la volonté de se donner les moyens de les  

réaliser. Souvent, au cours de l'accompagnement, sont mises à jour des loyautés, des preuves à 

donner, des comptes à rendre... 

 Intelligents: Leur intelligence peut être intellectuelle ou pragmatique. Elle se révèle souvent derrière 

le courage, le travail bien fait, la créativité. Elle leur permet d'appréhender la plupart des situations, 
d'agir rapidement, avec fluidité. 

 Légitimes : Ils sont reconnus socialement, dans l’entreprise et acceptés dans leur rôle. Chacun se vit 

comme ayant gagné cette légitimité par un travail intense. 

 Energiques : En excellente forme, ils ont beaucoup d'énergie et la renouvelle rapidement. 

 Surs d’eux: Ils sont confiants et agissent avec détermination, soutenus par une assurance sans faille. 
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Les membres d’une équipe performante sont emportés dans une spirale ascendante. Ils s’inspirent  

et s’émulent les uns les autres, partagent leur bonne humeur, leur enthousiasme. 

 

Phase 2 : Le stress positif se transforme en poison au sein de l’équipe 

 

Puis cette spirale se transforme : l’équipe candidate au burn-out prend un "virage". La dynamique positive 

s’emballe et conduit à des comportements excessifs, et donc à terme toxiques. Le stress est multifactoriel 
et systémique. Pour comprendre comment le burn-out s’installe dans une équipe, voyons comment la dérive 

des comportements alimente les tensions entre les pôles du pentagramme et contribue à déséquilibrer 
l’ensemble. L’acronyme AILES propose des repères pour identifier cette évolution :  

 

Ambitieux puis dépendants :  

L'ambition se transforme en dépendance à un engagement avec lequel l’identité de l’équipe  est 

fusionnée. Il y a identification au projet, à « l’œuvre. ». Le projet devient l’œuvre. Un observateur 
pourrait être surpris de constater comment les événements sont décalés par rapport à leur impact, qui 

est soit excessif, monté en épingle, soit rejeté, dénié.  

Lors d’un coaching d’équipe, nous avons proposé un jeu à réaliser dans un temps limité. L’équipe a 

terminé dans les temps, et a réussi à atteindre son objectif. Nous nous attendions à ce que les membres 
de l’équipe célèbrent l’événement, il n’en fut rien, bien au contraire car leur objectif implicite était 

double : réussir certes, mais avec du panache.  Ce que l’équipe garda de l’expérience, ce fut la 
frustration et l’amertume face à la difficulté de travailler ensemble, de s’organiser, de se positionner.  

Lorsque nous  parlons de dépendance, nous parlons aussi d’addiction (à la reconnaissance) et de 

soumission (au groupe, au projet). La dépendance présente une double contrainte, à la fois 

indispensable et en même temps insupportable car sans fin et réductrice 
d’autonomie dans ses choix 

 

Pour reprendre la perspective du pentagramme qui nous donne un recul systémique, le 
pôle Demande, soit la disponibilité intellectuelle / mentale, et le pôle Valeurs, (les priorités, 
la perfection), sont sollicités à l’excès pour satisfaire le Rôle, c’est à dire pour répondre 
aux attentes (réelles ou imaginaires) initiées par le projet.  

 

Intelligents puis focalisés:  

L'intelligence se concentre sur une expertise focalisée. Le champ d'expérience ne 
s'ouvre plus et s'appauvrit. Il devient impossible pour l’équipe de prendre du recul et 
d'avoir une vision sereine et objective de la situation.  Dans un ardent besoin de 
tout comprendre, de trouver des solutions à tout, elle confond hypothèse et 
conviction, va trop vite dans la solution sans faire de diagnostic de la situation. Elle 

Moyens 

Demande 

Rôle 

Valeurs 

Reconnaissan
ce 

Oeuvre 
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étouffe la diversité, jugée trop complexe. Son horizon réduit l’environnement et les 
personnes qui s’y trouvent, à une fonction utilitaire. L’équipe est tournée sur elle- 
même et ce huis clos transforme peu à peu l’émulation en compétition interne.  
Ainsi par exemple, deux équipes d’ingénieurs réparties sur deux sites dans deux 
pays différents, ont travaillé pendant deux ans sur deux parties interdépendantes du 
même projet. Durant toute cette période, toutes les remarques venant de l’équipe A 
étaient considérées par l’équipe B comme ralentissant sa production propre, et 
réciproquement. Lorsque l’équipe B soulevait un problème potentiel et le 
communiquait à l’équipe A, celle-ci lui renvoyait de proposer des solutions plutôt que 
d’apporter un problème. Chacune des équipes est restée concentrée sur sa tâche 
pour découvrir au bout de deux années que leurs travaux respectifs ne pouvaient se 
rejoindre. Le projet fut mis en échec. 

 

Si nous visualisons les sources de stress sur le pentagramme, nous pouvons imaginer les trois 
pôles supérieurs tournant comme un cobaye de laboratoire dans sa roue : une demande qui 
n’est plus en lien avec  l’organisation, une organisation que tourne sur elle même, et une 
ambiance de travail électrique, avec une équipe survoltée ou bien retranchée dans ses 
préoccupations obsessionnelles.  

 

Légitimes puis surinvestis :  

La légitimité se transforme en un surinvestissement à la fois dans la responsabilité et la contribution 

qui doit être irréprochable. La motivation de l’équipe se mue en quête de perfection aiguillonnée par 
le désir de ne jamais être pris en défaut pour éviter à tout prix le sentiment de culpabilité de ne pas 

être à la hauteur.  

La reconnaissance liée à la légitimité entraîne un devoir de représentation et une faible délégation: « 

tout dépend de moi ». Souvent se cache un  surenchérissement de l’objectif donné dans le souci de 
faire encore mieux.  

 Nous avons en mémoire l’exemple d’une déviation routière, qui au delà du cahier des charges devait 

être faite le plus rapidement possible, la plus silencieuse possible, la plus esthétique possible etc. 

Chacun souhaitant apporter sa valeur ajoutée et être reconnu dans ce que sa contribution a d’unique 
et de particulier, avec le risque de bloquer le projet devant la surenchère de 

contraintes. 

 

Lorsque la pression externe  commence à devenir menaçante pour l’intégrité de l’équipe  c’est 
alors  la perception de sa place au sein de l’organisation qu’il faut défendre et ce sont les 
valeurs qui soutiennent la motivation et le (non)sens de l’action qui sont exacerbées. Les pôles 
du pentagramme concernés ici  sont les valeurs, le rôle et la reconnaissance. 

 

Energiques puis sans limites :  

L'énergie est focalisée, canalisée sur un seul objectif : la performance. L’équipe vit son énergie comme 

une ressource disponible et inépuisable, sans se donner les moyens de recharger ses batteries. Elle a 

des difficultés à voir ses limites, et s’épuise dans une boulimie frénétique ou perfectionniste de projets 
et de travaux. Nous abordons ici une autre dimension de la notion de dépendance, alimentée cette fois 

par la disponibilité physique. Le corps est au service de l’ambition et nourrit le besoin de légitimité. Il 
s’agit d’être efficace, au risque de perdre son intégrité physique.  

Dans les équipes à risque, la quantité de travail devient la mesure de la reconnaissance. Les vacances 

sont brèves, les week-ends tronqués, et les soirées inexistantes. L’équipe ne sait pas se dire « stop », 

et ses collaborateurs ne sont plus en contact avec leur « être », au sens littéral, seulement avec leur 
« faire ». Ii s’agit de maintenir coûte que coûte une pression à la tâche, puisque c’est elle qui donne 

du sens à la vie de l’équipe. Ralentir ce serait s’effondrer. 

Moyens 

Demande 

Rôle 

Valeurs 

Reconnaissance 

Oeuvre 

Moyens 

Demande 

Rôle 

Valeurs 

Reconnaissance 

Oeuvre 
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Dans la lecture du pentagramme, les moyens sont au service du rôle et de la 
reconnaissance. La symbolique du pentagramme peut se lire à plusieurs niveaux : au 
niveau de l’organisation comme nous l’avons présenté pour structurer les sources de stress, 
et également au niveau de l’individu1. Le pole moyens représente alors le corps, notre 
« mécanique », notre outil pour produire et sentir. 

 

Sûrs d’eux puis auto destructeurs :  

L'assurance se traduit par « je peux prendre tous les risques. ». Pour les équipes sous stress élevé, la 

volonté est d'aller jusqu'au bout. Les risques sont sous-estimés ou ne sont plus pris en compte. Un 
comportement destructeur s'installe avec pour conséquence des erreurs professionnelles et 

relationnelles Nous pouvons comparer ceci à la destruction d’un écosystème, qui passe de la culture 

saisonnière à la culture intensive, avec pour première victime l’environnement... La foi, la certitude, 
l’assurance ne laissent pas la place pour à autre chose. Ce qui part d’une bonne intention, le «Laissez-

moi faire ça pour vous ...» finit par écarter les autres sans que les individus n’en réalisent les 
conséquences. La conviction devient la réalité, mais à quel coût ?  

Nous pensons à un exemple d’un manager qui s’est trouvé assigner de harcèlement moral, ce qui l’a 

totalement pris au dépourvu. Il faisait tellement pour, ou à la place de ses collaborateurs que ceux-ci 

n’osaient plus s’absenter, ni prendre des congés tant ils se sentaient coupables.  

 

Le pôle valeur alimente la demande qui se rigidifie en un excès de zèle incontrôlable, avec 
comme conséquence un isolement et des conflits puisque la reconnaissance est alors touchée. 
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Les signaux faibles observables 

 

 Alarmes : Des somatisations diverses plus ou moins graves vont sonner l'alerte. Par exemple des 

problèmes de sommeil, de fatigue ou d'alimentation ; une perte d'intérêt, de mémoire, de créativité, 
d'humour ; des palpitations (extravertis) ou un ulcère (introvertis). Ce peut être aussi une alerte 

cardiaque… 

 Irritation : Tout devient prétexte à agacement ou irritation ; une certaine exaspération se manifeste 

vis-à-vis des autres comme de soi-même. Les collaborateurs peuvent alors devenir « insupportables » 

pour leur entourage, ils s'isolent ou sont isolés. 

 Limites : La limite entre ce qui est acceptable ou pas devient très floue. Ils ont tendance à tout prendre 

et ne plus voir leurs limites. 

 Epuisement : Par manque de ressourcement, ils arrivent à l'apathie et l'épuisement physique. Un état 

de somnolence apparaît. La motivation diminue et laisse place au découragement. Ils n'ont plus « en-

vie » de rien.  

 Saturation : ils ont l'impression de voir leurs compétences diminuer. Une sensation de ne plus 

satisfaire aux attentes professionnelles. Ils tombent dans un cercle vicieux : baisse de l'estime 

personnelle, manque d'assurance, attitudes pessimistes et prestations diminuées. 

 

Le burn-out ne doit pas être confondu avec un manque d'investissement professionnel. Les candidats au 

burn-out sont ambitieux ou passionnés et s'investissent à fond dans leur fonction, leur métier ou leur 
passion; ils tombent dans le burn-out quand la flamme décline, et s'éteignent quand elle a tout brûlé.  

 

 

 

B. Les pistes de développement pour l’équipe 

 

Des changements de paradigmes sont nécessaires pour qu’une équipe en phase de burnout se transforme 
positivement. Le premier d’entre eux est d’admettre qu’une aide extérieure à l’équipe d’origine est 

nécessaire, le second est de reconnaître que pour être en capacité de réfléchir et d’agir avec pertinence, il 

faut s’occuper d’abord de diminuer le niveau de stress, on ne travaille pas bien dans la colère ou la peur. 
Ceci suppose alors d’instaurer un rythme plus pondéré et d’offrir un espace à l’expression de chacun au 

cœur de l’équipe. Un  coaching de l’équipe va lui permettre de se « reprendre » et en même temps de 
développer une nouvelle ambivalence dans les comportements. C'est-à-dire intégrer deux polarités, comme 

deux « AILES », et passer de l’une à l’autre. 

 

 A côté de l'Ambition, développer l'Accueil :  

Il s’agit d’accueillir ce qui peut être incertain, le risque lié à l’inattendu, ce qui n’est pas désiré au préalable. 

Etre ouvert sans jugement à tous les phénomènes que je découvre chez moi, chez les autres, dans mon 

environnement face aux relations qui se créent, tant en terme de potentiel que de limites. Cet accueil n'est 
ni résignation, ni acceptation inconditionnelle.  

Pour faciliter ce processus, il est intéressant de se poser quelques questions : A quel « appel » l’équipe a-

t-elle  répondu avant le burn-out ? Sur quels rêves s'appuie-t-elle ? Sur quelles valeurs ? Sur quelle loyauté 

? Sur quels talents ? Quelles en sont les limites ?  

 

Les comportements développés par l’équipe 

Analyser et manager des situations jugées complexes. 

Voir dans les situations de crise un potentiel de nouvelles opportunités. 

Savoir écouter l’autre,  remettre en question ses convictions, être ouvert  aux autres. 
Savoir décider dans l’incertitude et faire en sorte que la décision prise  

« devienne » la bonne décision grâce à tous les membres. 
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Adopter des nouveaux comportements dans la situation existante nécessite de renoncer à d’anciennes 

pratiques pour laisser la place à de nouvelles, plus créatives. Nous nous appuyons sur deux leviers qui 

permettent de se ressourcer grâce à une ouverture sur l’extérieur : la légitimité et l’énergie. C’est aussi 
cela l’opportunité de la crise, devoir lâcher prise sur du connu désadapté pour être contraint de découvrir 

qu’on peut se renouveler ailleurs : grâce à des ressources externes qui apportent un regard différent, un 
entrainement à d’autres pratiques dans la prise de décision, la conduite des réunions, la gestion du temps 

et de l’énergie. Il s’agit de permettre au vide fertile et créatif d’émerger versus l’action rassurante et connue. 

En conclusion, c’est faire en sorte que des rencontres et des ressources rayonnent davantage en transversal 
qu’en silo.  

 

 

 Au-delà de l'Intelligence, développer l'Intuition : Oser faire confiance à son intuition pour 

renforcer la confiance en soi. Le Quotient Intellectuel est mis au service du Quotient Emotionnel ou 

relationnel.  

 

Les comportements développés par l’équipe 

Utiliser ses qualités émotionnelles pour dynamiser, générer l’enthousiasme.  

Analyser les interactions avec du recul. Développer son empathie.  

Etre présent à soi, pour être en lien avec le reste de l’organisation.  

 

L’intuition c’est l’intelligence « des tripes », elle se manifeste dans le corps par des réactions viscérales, car 

ce qui se passe dans l’environnement rentre en résonnance profonde avec la personne. Graphiquement, 

nous avons vu que  les trois pôles vecteurs de stress qui réduisaient l’intelligence à une focalisation sur la 
solution étaient les pôles supérieurs du pentagramme: demande, rôle et reconnaissance. Pour passer de 

l’intelligence analytique à l’intuition nous proposons de retrouver les éléments qui nous « assoient », qui 
constituent notre base, c’est à dire notre énergie, et notre intégrité, notre sécurité intérieure. Notre corps 

nous communique des signaux à la fois subtils et puissants lorsque notre intégrité et nos valeurs sont ou 

ne sont pas respectées. Nous sentons, nous prenons conscience de ce que notre non-verbal communique 
aux autres lorsque nous sommes présents à ce que nous croyons, c’est comme cela que passe 

l’enthousiasme, par « l’incarnation » des mots et des idées. Sentir et penser en même temps sont 
également indispensable pour développer l’empathie, c’est à dire la capacité à se laisser toucher par ce qui 

se passe dans l’environnement, à être présent à la situation.   

 

 

 

 En plus de la Légitimité, développer les Liens : Etre ouvert aux autres, appartenir sans se sentir 

pris. Plus on se connaît, plus on peut s’ouvrir aux autres. « L’homme est un animal social » 

reconnaissait déjà Aristote, pour autant, évoluer dans un groupe, une équipe, une organisation est 
souvent une opération complexe qui implique de se conformer aux règles de l’ensemble pour trouver 

un espace à sa mesure. 

 

Les comportements développés par l’équipe 

Savoir donner un retour et évaluer.   

Créer les conditions optimales d’échanges : face à face et groupes de pairs.  

Connaître et reconnaître : clarifier ce qui est important ou essentiel pour chacun.  

Recherche incessante de briser les silos. Communiquer :   oser dire – dire de façon explicite.  

 

Développer des liens dans une équipe, c’est idéalement se sentir autonome et en même temps s’appuyer 

sur la sécurité du cadre de fonctionnement qu’offre cette équipe pour se sentir contenu et soutenu. Il y a 
un double mouvement dans la dynamique d’une équipe performante: celui de donner et de recevoir, de 

s’engager (aller vers) et de maintenir ses limites. Chacun à son niveau doit se positionner à la mesure de 
sa marge de manœuvre optimale (pôle Intelligence/Intuition) et « scanner » ses besoins propres pour 

fonctionner avec les autres (pôle Energie/écologie). Ici il ne s’agit plus des rôles fonctionnels ni de la feuille 
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de route, mais de communiquer sur ce qui est essentiel pour soi pour mieux travailler avec les autres. Les 

besoins sont variés, en fonction des personnalités et cette complémentarité dans l’échange constitue la 

richesse d’une équipe. L’équipe, dans sa cohérence et sa diversité, découvre que c’est la somme des 
espaces individuels de liberté de chacun qui fonde sa légitimité. Chacun a son champ de décisions propre 

et peut alors sentir la richesse et la complexité des liens qui nourrissent la reconnaissance des compétences  

 

 

 Au-delà de l'Energie, développer l'Ecologie : Renforcer ses propres ressources et ses envies. 

Contacter ses besoins, son plaisir, et ce qui donne de l'énergie à l’équipe. Comment gère-t-elle sa 
performance (émotionnelle, mentale, physique) et comment se ressource-t-elle ? 

 

Les comportements développés par l’équipe 

Poser et tenir des cadres en rappelant la « norme ». Savoir « couper » ou « trancher » tout en restant 

accessible. Savoir dire non, renoncer à. Savoir autoriser des « breaks » pour permettre aux 

collaborateurs de se ressourcer pleinement. Prendre des temps de pause. Savoir « perdre » du temps 
pour en « gagner ». Prendre le temps de faire des retours d’expérience. 

 

Dans les communautés humaines, l’écologie représente l’équilibre délicat de notre écosystème moral, social 

et économique incluant la gestion de nos énergies. Une équipe en risque de burnout vit en vase clos, 

centrée sur la tâche et l’efficacité à tout prix (cf. le triangle role/reconnaissance et moyens) sans se soucier 
de ménager ni son environnement ni ses propres membres qui finissent par s’épuiser.  Transformer cette 

dynamique à risque en une « économie éclairée », c’est canaliser l’énergie et manager les ressources de 
façon optimale.  

 La gestion de la performance ne passe pas par « faire davantage de la même chose », mais par « faire 

autrement » et solliciter sa créativité (Intelligence et Sûreté de soi). Pour ce faire....,il faut la laisser émerger 

dans des espaces de calme. Ce qui est quasi contre culturel dans une équipe à risque de burnout. C’est 
aussi de prendre un temps, à intervalle régulier pour une régulation dans l’équipe, un retour d’expérience : 

Qu’est ce qui a fonctionné ? Qu’est ce qui a été facile, difficile ? Comment suis-je avec ma contribution 

dans cette équipe ? 

  

 

 

 Au-delà de la Sûreté de soi, développer la Sérénité d'être soi : Relativiser ses expériences en 

sachant établir ses priorités. Oser se faire plaisir. Sur quoi s'appuient l’assurance, la confiance, les 

talents les relations de l’équipe ? Quelles sont ses batailles ? Quels sont les risques et en quoi sont-ils 
importants ? 

Les comportements développés par l’équipe 

Rendre chacun responsable de son niveau d’engagement. Accepter la solitude face à ses décisions. 

Accorder ses valeurs avec celles de l’entreprise, et de l’environnement (valence). Les démontrer en 

manageant ses émotions/décisions. Etre congruent, être aligné entre ce que l’on dit et ce que l’on fait. Se 
centrer sur ce qui est essentiel pour soi.  

 

Le mot le plus important dans cette dernière partie est « être ». Être pleinement et « simplement » soi 
avec les autres tout en étant ambitieux, légitime, intelligent, énergique et sûr de soi. Etre un « soi » 

personnel et professionnel en lien avec son environnement. 

Sous stress les pôles Intelligence et Légitimité sont petit à petit brûlés par une exigence interne qui peut 

prendre différentes formes en fonction des valeurs qui les animent. Le retournement vertueux sera là 
encore de faire jouer les leviers des pôles complémentaires : Regarder sa fonction, sa place dans 

l’organisation (Ambition) pour prendre du recul vis à vis du besoin de reconnaissance.  Pouvoir « être soi », 

dans son rôle, sans être dépendant du regard des autres sur soi. Se reconnecter à son corps car celui-ci 
reste le premier baromètre de nos désajustements. Il traduit souvent ce qu’une situation peut avoir 

d’attirant ou de rebutant  

Être soi demande du temps et chacun va à sa propre vitesse, ce qui peut être contrariant lorsque l’on 

travaille en équipe. Cela passe par un travail de prise de conscience personnel qui est paradoxalement 
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facilité par l’équipe qui devient une caisse de résonnance de notre progression personnelle et aussi une 

source de feedback éclairant. Le stress est à la fois personnel et contagieux, la résilience au stress aussi, 

la contagion est alors positive. 

 

 

 
 

 

 

C. La posture du coach de l’équipe 

 

Le modèle décrit le processus et le rôle du coach dans ce travail d'accompagnement : 

 

 Alerter : Son devoir est d'abord d'alerter son client sur les risques potentiels des somatisations. Il 

nomme le processus : « ce que je vois... », « ce que je sais… » 

 Intérioriser : En travaillant dans l'ici et maintenant, il nomme ce qu'il ressent et donne ainsi à son 

client l'autorisation d'en faire de même ; il lui permet alors d'intérioriser l'expérience de ce qui se 
reproduit. 

 Libérer : Ici, le coach amène l’équipe à sortir d'un enchaînement auto destructeur c'est à dire à 

reconnaître ce qui est en train de se dérouler. Le burn-out crée un sentiment de culpabilité teinté de 
victimisation. Le coach aide à se libérer de cette culpabilité. 

 Encourager : L’équipe a un énorme besoin d'être encouragée, aidée et surtout cadrée. Le cadre tenu 

par le coach va la rassurer et la mettre sur le chemin de la résilience.  

 Solidifier : Le coach va permettre de solidifier les expériences. C'est un moment d'assimilation et 

d'intégration de compétences et de qualités jusqu'alors non déployées. 

 

L’équipe engagée dans un burn-out met la pression sur son coach. 

Elle cherche à aller plus vite, à répéter la spirale du succès. Le coach doit tenir face à cette pression, 

prendre le temps de faire ralentir l’équipe, servir de surface de projection pour les émotions présentes, 
comme la colère ou la frustration, par exemple. Il endosse ce rôle pour travailler les reproductions et 

faciliter leur mise en lumière. 

 

Pour l’équipe en coaching, cette étape de feedback, de confrontation en miroir avec le coach est nécessaire 

et aussi délicate. C’est le déni de parler de soi, de ses priorités personnelles, qui progressivement risque 

de mener l’équipe au burn-out dans un effet d’entrainement et d’émulation collectifs. C'est pourtant là que 
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la spirale peut se transformer : dans le parcours de travail et de réflexion sur elle-même, l’équipe pourra 

regarder ses vulnérabilités, y reconnaître à la fois son manque de défense et ses forces, se défaire de sa 

carapace pour appréhender son environnement dans une dynamique où des individus sont davantage 
conscients de leurs différences. 

 

 
 

En synthèse, lorsque la reproduction est mise à jour, reconnue et comprise, il est alors possible de réparer. 

Le coach accompagne ainsi l’équipe dans ses nouveaux apprentissages, par exemple expérimenter des 

instants de vie plus lents sans culpabiliser ; apprendre à déléguer ; poser des congés, oser parler de ses 
besoins sans craindre le jugement ou l’exclusion. 

 

Conclusion 

 

Prévenir un burn-out, ou l’accompagner, permet à l’équipe de rebondir, de retrouver une conscience et 
une acception de soi. Sur ces fondations nouvelles, sa passion créatrice sert ses intérêts, ses objectifs de 

vie. Elle devient de plus en plus constructive et surtout plus présente. 

 


