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BURN OUT

Pour recharger la batterie physique d’une personne épuisée, 
les méthodes sont évidentes et communes à tous les humains : 
sommeil, alimentation saine, exercice physique, lutte contre les 
infections et les consommations toxiques, etc. C’est en général 
les premiers conseils que les soignants donnent à leurs patients 
« au bout du rouleau ». Cependant, il arrive que ces actions ne 
soient pas suffisantes pour réellement récupérer de l’énergie à 
long terme. En effet, les sportifs d’élite le savent bien, il faut se 
ménager des temps de récupération entre les entraînements et 
les compétitions mais il faut aussi prendre autant soin de son état 
mental que du physique. C’est même très souvent ce qui fait la 
différence entre deux athlètes aux mêmes capacités physiques. 
Les batteries appelées émotionnelle et mentale doivent elles aussi 
être fréquemment remises en charge car « on ne vaut que ce que 
vaut sa batterie la plus basse », la batterie chargée se déchargeant 
dans les autres si elles sont à plat. Chez une personne stressée, 
ces batteries psychologiques sont très sollicitées, et pour les char-
ger, quantité de conseils et astuces sont proposés faisant appel à 
la relaxation, la méditation (ou pleine conscience), la respiration, 
les contacts sociaux, les relations sexuelles, l’humour, la détente, 
la reconnaissance, le positivisme, la prioririsation ou la planifica-
tion de projets, par exemple. 

Nous n’avons pas tous le même chargeur

En ce qui concerne la batterie mentale, ce sont les facteurs internes 
de motivation qui sont les principaux boosteurs. On parle souvent 
de besoins de gratitude et de reconnaissance pour favoriser la 

récupération mentale. Il est néanmoins possible 
d’affiner le choix des techniques de récupération, 
en individualisant le chargeur utilisé pour chaque 
individu. En effet, tous les individus ne « fonctionnent 
pas, ne bougent pas » aux mêmes facteurs de motivation. Et 
ces forces internes qui poussent l’humain à agir sont fonction de 
son type de personnalité. 

Le Dr T. Kahler, à l’origine de la méthode de communication basée 
sur la personnalité ou PCM™, a ainsi défini 6 clusters de person-
nalité, qui possèdent des caractéristiques communes en matière 
de points forts, de façon de communiquer, d’environnement social, 
mais aussi de séquence et d’expression du stress, et de motiva-
teurs psychologiques. On définira par exemple le type « rêveur », 
souvent isolé, qui s’exprime calmement et lentement, qui imagine 
facilement des solutions innovantes, et qui ressent un puissant 
besoin psychologique de solitude et de deadlines définis. Il est très 
différent du type « travaillomane », très organisé et structuré, à l’aise 
dans de petits groupes, à qui on peut toujours faire confiance, qui 
pense avant de communiquer, et dont le meilleur boosteur est la 
reconnaissance de son travail, bien fait et à temps. Certes, il ne 
s’agit pas d’étiqueter chaque individu selon un type de person-
nalité puisque chacun est un mélange unique de ces différents 
éléments mais, en situation de stress, on constate qu’on retourne 
fréquemment « dans sa zone de confort naturel » qui correspond à 
sa personnalité de base. 

Reconnaître son stress, connaître son booster personnel

Afin de prévenir le burn out, ou sa récidive, il s’agit de « tester » 
ses batteries et de les recharger suffisamment à temps et avec le 
chargeur adapté. Lorsqu’on se trouve trop longtemps en situation 
de stress, sans pause de récupération, le risque de décharge et 
donc d’épuisement énergétique est important. C’est pourquoi il est 
utile de se connaître, afin de pouvoir repérer les comportements 
qu’on adopte en situation de stress, d’une part, et de rechercher – 
faire appel – aux facteurs de motivation les plus performants pour 
soi-même, d’autre part. Bien entendu, le soignant ou l’entourage 
d’une personne sous stress, pourra, s’il repère à quel type de 
stresseur il a affaire, adapter son comportement en individuali-
sant ses marques de motivation. La PCM™ permet ainsi d’offrir 
un accompagnement psychologique réellement sur mesure. Par 
exemple, le manager, le collègue, l’époux ou le soignant d’un 
sujet stressé l’aidera à sortir de son stress de manière optimale 
en reconnaissant les qualités personnelles d’une personnalité 
« empathique » mais en blaguant avec un type « rebelle ». La 
reconnaissance, souvent efficace comme motivateur, peut concer-
ner le travail (le beau bulletin), mais aussi les opinions ou encore 
les qualités humaines. D’autres personnes fonctionneront mieux 
si on les met au défi et qu’on leur offre une charge d’adrénaline. 
En conclusion, tout comme la prise en charge médicamenteuse 
d’une pathologie, l’individualisation de la prise en charge psycho-
logique du stress est également possible et permet d’augmenter 
son efficacité. ■

A chaque personnalité,
sa manière de recharger sa 
batterie mentale
L’épuisement professionnel et son stade ultime, le burn 
out, sont causés par un stress important et chronique. 
Pour le prévenir et pour en sortir, les spécialistes parlent 
de manière imagée de batteries qu’il convient de maintenir 
chargées. Et pour recharger la batterie dite mentale ou 
psychologique, on fait appel à des facteurs personnels 
de motivation. La Process communication™ (PCM) est 
un outil pratique qui permet de reconnaître les besoins 
psychologiques qui correspondent à chaque type de per-
sonnalité, et ainsi d’individualiser la façon d’accompagner 
les personnes sous stress.
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