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Nous subissons un flux discontinu
d’informations sur l’influence que
l’intelligence artificielle aura sur
nos vies. Déjà à l’arrivée d’inter-
net, on prédisait la mort des ban-
ques, des agences de voyages et
des cabinets de recrutement.
Vingt-cinq ans plus tard, nous tra-
vaillons différemment et aucune
de ces entreprises n’a disparu, à
condition, bien entendu, qu’elles
aient su intégrer les changements
technologiques dans leur modèle
d’affaires pour préserver et aug-
menter leur valeur ajoutée.

La raison de leur survie, voire
de leur prospérité, est liée au rôle

de l’humain dans les relations. Si
nous pouvons effectuer des paie-
ments en un clic et prévenir un
ami de notre retard avec un sim-
ple SMS, nous ne pouvons pas
construire une relation, privée
ou professionnelle,  et  de
confiance, avec la même simpli-
cité.

Il faut du temps, un certain
effort, du bon sens, de l’humain!
Récemment, nous avons célébré
le cinquième anniversaire de
notre cabinet de conseil. Les ré-
seaux sociaux ont rappelé
cette date à mes contacts. J’ai été
ahuri par la quantité de person-
nes, souvent inconnues, qui
m’ont transmis le même message
automatisé généré par la ma-
chine, pour me féliciter de cet
événement, mais sans effort de
personnalisation, sans y ajouter
cette touche qui fait la différence
dans la construction et le déve-

loppement d’une relation hu-
maine. Inutile de préciser que la
perception (négative) du destina-
taire n’a pas été la même que l’in-
tention (sans doute positive) de
l’émetteur du message! Un com-

portement de ce genre est totale-
ment contre-productif dans la
gestion d’une relation, un peu
comme envoyer une lettre de mo-
tivation standard à tous vos em-
ployeurs potentiels.

La technologie peut nous ame-
ner à négliger l’importance de
l’émotion dans les contacts et la
communication. L’envoi d’un
message électronique est rapide,
gratuit, mais c’est à nous, hu-
mains, de décider de son con-
tenu, de sa forme et de sa perti-
nence.

Rien d’étonnant à ce qu’un
geste simple comme l’envoi
d’une carte manuscrite lors d’un
anniversaire ou d’un événement
suscite encore de réelles émo-
tions à l’époque des e-mails et des
messages «précuits».

Donc, un conseil: utilisez la
technologie avec bon sens dans
vos relations personnelles et
professionnelles. Et surtout, gar-
dez ce que nous, humains,
avons d’unique: le cœur et la
passion.
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Haute Ecole
Première volée de 
diplômés en danse 
contemporaine
Lundi à Lausanne, les étudiants 
de la première volée de dan-
seurs ayant suivi avec succès les 
cours du bachelor en Contempo-
rary Dance ont reçu leur 
diplôme lors d’une cérémonie 
qui s’est tenue à La Manufacture 
– Haute Ecole des arts de la 
scène. Cette nouvelle formation, 
proposée par l’école vaudoise
en collaboration avec la Haute 
Ecole des arts de Zurich, est la 
première formation de niveau 
tertiaire en danse contempo-
raine de Suisse. Les douze 
étudiants qui forment cette 
volée pionnière, composée
de huit femmes et de quatre 
hommes, ont tous déjà des 
engagements dans des projets 
chorégraphiques en Suisse ou 
dans des compagnies étrangè-
res. L.B.

E-commerce

238
Amazon a annoncé lundi avoir 
reçu 238 propositions de villes 
ou régions en Amérique du 
Nord offrant d’accueillir son 
deuxième siège. Le géant du 
commerce en ligne avait lancé 
un appel à concurrence le mois 
dernier. Le groupe technologi-
que américain, devenu trop gros
pour son siège de Seattle, a 
annoncé début septembre qu’il 
cherchait à établir un deuxième 
quartier général (Amazon HQ2) 
avec à la clé 50 000 emplois et 
un investissement de 5 milliards 
de dollars (4,9 milliards de 
francs) pour la ville qui saurait 
se montrer la plus attrayante.
Amazon, qui emploie 44 000 
personnes rien qu’à Seattle, doit 
annoncer sa décision en 2018, 
a annoncé le groupe. ATS
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«La technologie 
peut nous amener 
à négliger 
l’importance 
de l’émotion 
dans les contacts et 
la communication»

la circulation routière. Quand le
feu est au vert, on a de l’énergie,
on est motivé, disponible pour les
autres. Quand il passe à l’orange,
c’est comme lorsqu’on nous an-
nonce des travaux sur l’auto-
route: les signaux arrivent long-
temps avant pour nous alerter du
problème. On devient irritable, on
dort mal, on ne prend plus de
pause à midi, etc. Ces signaux in-
diquent qu’on entre dans une
zone à risques. Le burn-out prend
du temps pour se développer, au
moins six mois, voire plus. Ce
n’est pas une maladie fou-
droyante. Mais on résiste forte-
ment. On passe par des périodes

où cela semble aller mieux, dans
un parcours en dents de scie qui
nous permet de récupérer. Mais
pas suffisamment. On accumule la
fatigue, et cela finit par casser. 
C’est le temps du feu rouge.

Les premiers dysfonctionne-
ments apparaissent dans la vie pri-
vée et non pas dans la vie profes-
sionnelle. Cela crée de la confu-
sion chez la personne qui en souf-
fre. Il faut savoir si les raisons se
trouvent d’abord dans le travail
ou dans la vie privée. Le surinves-
tissement au travail peut détério-
rer la vie de couple, mais il peut
aussi être la conséquence d’une
vie privée qui bat de l’aile.

Quelles mesures suivre 
lorsqu’on prend conscience 
des premiers symptômes?
En premier lieu, le déni de la situa-
tion fait partie du processus de
burn-out. Plus la personne s’in-
vestit au travail, moins elle pense
à elle. On s’adapte aux symptô-
mes. On trouve des excuses. On
pense qu’on va se débrouiller. Je
commence toujours par envoyer
mes patients chez un médecin gé-
néraliste pour éliminer d’autres
causes médicales, comme l’apnée
du sommeil, un manque de fer ou
un dérèglement de la glande thy-
roïde. Si ces causes sont écartées,
on peut commencer le traitement
du burn-out. Il s’agit d’abord de
dresser un bilan. Le danger est de
ne pas identifier correctement
tous les facteurs de risque, ce qui
peut entraîner une rechute. Je
pose un diagnostic et des pistes de
changement. La première chose à
faire est de régler le problème du
sommeil et de mettre en place un
programme d’activités physiques
adapté au profil de la personne en
traitement. Ce sont les premiers
piliers à remettre en place pour
remonter le niveau d’énergie de la
personne.

La personne en burn-out doit-
elle arrêter de travailler?
L’arrêt de travail est un sas pour
prendre du recul et mettre toute
son énergie dans le processus de
guérison. Mais cette pause ne doit
pas durer très longtemps, pas plus
de six mois. La plupart du temps,
une interruption de trois mois est
suffisante. Mais on ne peut pas
forcer quelqu’un à cesser de tra-
vailler. Il faut que l’arrêt soit profi-
table, que la personne le vive 
bien. Or, la plupart des gens cul-
pabilisent et ne veulent pas arrê-

ter. S’ils ruminent sur leur travail
à longueur de journée, la mesure
est contre-productive. Dans ce
cas, je leur donne une dernière
chance. On peut soigner le burn-
out sans arrêter le travail, mais il
faut mettre en place d’autres stra-
tégies et le processus de guérison
prend plus de temps.

Quels sont les signes qui 
montrent que la reprise 
du travail est envisageable?
L’énergie de la personne aug-
mente. Même si elle a seulement
la moitié de son potentiel, elle a
appris à gérer ses émotions, à po-
ser des limites. Avec le théra-
peute, elle a établi un plan d’ac-
tion et fixé des objectifs précis. On
rééduque aussi le cerveau. Pen-
dant le traitement, on exerce les
capacités intellectuelles. La con-
centration et la mémorisation
sont améliorées.

La rechute est-elle possible?
Les personnes qui ont vécu un
burn-out ont toujours la crainte de
la rechute. Il faut faire une prépa-
ration avant la reprise du travail.
L’employé doit recommencer par
étapes, avec la quasi-certitude que
le retour au travail sera bénéfique.
Environ 80% des patients retrou-
vent leur ancien poste de travail.
C’est important de se confronter
au même environnement qu’au
moment du burn-out. On voit la
transformation. Cela réhabilite 
la personne. Elle retrouve
confiance. Quitte à changer de
poste de travail ou d’employeur
quelque temps plus tard.

* Catherine Vasey: Comment rester 
vivant au travail. Guide pour sortir 
du burn-out. Editions Dunod, 2017, 
224 p.

Spécialiste du burn- 
out, Catherine Vasey 
explique les étapes 
de la maladie, de la 
prise de conscience 
à la guérison
Laurent Buschini

S
pécialiste du traite-
ment du burn-out,
créatrice du site no-
burnout.ch, Cathe-
rine Vasey reçoit de-

puis près de vingt ans dans son
cabinet lausannois des patients 
qui stagnent dans leur processus
de sortie de la maladie et qui sont
souvent en grand désarroi. Sa pra-
tique lui a permis de comprendre
ce qui fonctionne pour soigner le
burn-out et quelles étapes entre-
prendre pour obtenir la guérison.
Elle a écrit un livre* pour partager
ses connaissances et donner des
conseils pratiques aux lecteurs.
Interview.

Comment définissez-vous 
le burn-out?
Le burn-out est lié au travail pro-
fessionnel. Il est la conséquence
d’un stress professionnel, qui 
peut être accompagné par un
stress familial, parental ou d’or-
dre privé. Mais les personnes qui
en souffrent ont les capacités de
réagir et d’appliquer des remèdes
pour sortir de leur situation. C’est
l’une des grandes différences en-
tre le burn-out et la dépression.

Quels sont les premiers 
signaux qui doivent alerter 
une personne qu’elle pourrait 
souffrir de burn-out?
J’utilise souvent le parallèle avec

«Les personnes qui ont vécu un burnout 
ont toujours la crainte de la rechute»

Le burn-out est la conséquence d’un surinvestissement au travail. Il entraîne un stress durable 
et une accumulation de la fatigue. GETTY IMAGES

Catherine
Vasey
Psychologue,
spécialiste
du burn-out

«Le danger est 
de ne pas identifier 
correctement 
tous les facteurs 
de risque»
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