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Qui Sommes-nous ? 

L’Association Stop Burn Out est une 

association Nationale loi 1901 à but non 

lucratif fondée à Nice le 24   juillet 2015, 
composée de bénévoles, de professionnels de 

la santé et des risques psychosociaux, 
d’avocats mobilisés à accompagner, informer 

et conseiller les victimes du Burn out. 
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Margareth BARCOUDA 
Présidente et Fondatrice 

" Le travail est fait pour l'homme 
et non l'homme pour le travail " 

La participation et la contribution de chacun 
expriment la pleine prise de conscience d'une 
maladie qui tend à se répandre de plus en plus 
et qui menace de gâcher et même de détruire 
la vie de femmes et d’hommes pourtant plein 
de bonne volonté pour apporter dans leur 
travail leur propre contribution au bon 
fonctionnement de la société ...  
 
" Le travail est fait pour l'homme et non 
l'homme pour le travail " : dans cette parole 
de LACORDAIRE, nous retrouvons la juste 
expression du sens authentique du travail. 
Ainsi, notre Association se donne pour but 
non seulement de dénoncer mais aussi de 
lutter contre ce détournement du sens du 
travail que constitue ce temps accéléré qui 
finit par affoler le travailleur et le conduit à 
l'épuisement.  
 
N'est-ce pas, HEGEL, qui, avant MARX, 
définissait le travail d'abord comme une " 
production de soi-même" : c'est par le travail, 
en effet, que l'homme à la possibilité de porter 
à son plus haut degré, ses facultés 
spécifiquement humaines pour le bien de tous 
dans le cadre de la production globale, or, une 
telle accélération du temps compromet au 
plus haut point non seulement l'homme, mais 
aussi in fine, l'Entreprise elle-même !  
Il s'agit de préserver l'homme de tout ce qui 

peut le déshumaniser et qui ne peut manquer 

d'affecter la Société elle-même. 

Le Mot de la Présidente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Margareth BARCOUDA
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Jean-Paul 
BARCOUDA

Trésorier

Patricia 
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Dominique 
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Secrétaire 
Générale

Katia LIMOGE 
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Secrétaire 
Adjointe
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Médecin 
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Vice-Président 
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Nos Objectifs  3 
D’Informer les populations susceptibles d’être exposées au Burn Out 

De Prévenir des situations à risques par l’accompagnement des personnes exposées au Burn Out 

De Conseiller ces victimes de l’expertise de médecins, avocats, psychiatres, psychologues

es victimes 

D’Aider dans les démarches administratives et juridiques 

D’Informer sur les avancés médicales, législatives, sur les nouveaux droits octroyés aux victimes 

De Participer aux débats sur la reconnaissance du Burn Out en tant que maladie professionnelle 

De Sensibiliser les acteurs relais de l’association, ceux directement au contact des victimes 

De Fédérer l’information pour les victimes car leur accompagnement demande des ressources 

De Conforter notre représentativité sur le plan national avec l’ouverture de nouvelles délégations 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Que s’est-il passé en Janvier 2018 ?  4 

La Présidente, Margareth 

BARCOUDA, était conviée à la 
table ronde organisée à l’Assemblée 

Nationale afin d’apporter son 

expertise et sa contribution à l’état 
des lieux du burn-out en France 

dressé par les député-es. 

Elle était accompagnée dans cette 

démarche par la délégation de 
l’association Stop Burn Out Paris 

Ile-de-France. 

Depuis le changement de 

gouvernement, le rapporteur de cette 
commission est le député François 

RUFFIN. 

Table Ronde à l’Assemblée 
Nationale 

Margareth BARCOUDA et 

Dominique DELAMARRE 
(secrétaire générale de Stop Burn-

Out) ont suivi une formation sur le 

thème de la prévention de la crise 

suicidaire organisée par le CODES 

(Comité Départemental d’Éducation 

pour la Santé) à Antibes. Une 

formation essentielle à la prévention 
et au dispositif d’écoute de 

l’association. 

Formation du CODES 

L’Association Stop Burn-Out a ouvert  

l’antenne Aix en Provence/Marseille dans le cabinet de 
Maître Cédric DUBUCQ, renforcée par la collaboration 

de Maître Julien VERANI-WAKICKI. 

Il est prévu une inauguration d’ouverture. 

Ouverture de l’antenne  
Aix en Provence - Marseille 

Maître Cédric 

DUBUCQ 

Maître Julien 

VERANI-WALICKI 

Depuis le 9 janvier 2018, la mairie de Nice a mis gracieusement à 

la disposition de l’association un local situé dans l’immeuble de 
la Maison pour l’Accueil des Victimes au 6 rue Gubernatis. 

Des permanences y sont tenues tous les mardis après-midi de 13 
h 30 à 17 heures. L’affluence y est telle qu’il n’est pas rare de 

demander un second bureau. 

Delphine KAHI et Exalt FORESTAL, toutes deux étudiantes en 

psychologies du travail, aident les membres actifs à recevoir les 
personnes en souffrance. 

Nouveaux locaux à Nice 



 

 

  

 Que s’est-il passé en Février 2018 ?  5 

Margareth BARCOUDA et Patricia VAZZONE, trésorière 
adjointe de l’association, ont rencontré Aurélie HOUOT, 

spécialisée dans la prévention du burn-out de l’étudiant et des 
chefs d’entreprise.  

L’état de santé des étudiant-es ces dernières années est 
préoccupant. Entre l’épuisement, le stress, la peur de l’échec, les 

conditions de travail des stagiaires, et une logique de compétition 
difficile, l’ampleur de la souffrance et des difficultés confirme 

l’urgence à agir. 

Prévention du burn-out de l’étudiant-e 

Dominique DELAMARRE a assisté à une conférence sur la médiation, organisée à la faculté des 

Sciences de Marseille, par Jean-Claude DELGENES, fondateur et directeur général de 
Technologia, et Mario CORREIA, sociologue du travail et directeur de l’IRT d’Aix en Provence, 

AMU.  

Le premier temps visait à apporter un éclairage à la fois juridique et sociologique sur l’évolution 

des conflits du travail, mais aussi sur les moyens disponibles pour les résoudre. 

 

Conférence sur la médiation à la faculté des Sciences de Marseille 

Aurélie 

HOUOT 

La médiation constitue un point très particulier, dont il faut comprendre 

l'ensemble des dimensions. Le deuxième temps était consacré à une table 
ronde réunissant des représentant-es des organisations syndicales, des DRH, 

un inspecteur du travail, des professionnels de la médiation, qui ont pu 

échanger sur les problèmes concrets rencontrés dans les entreprises, et la 

manière dont les directions et représentant-es du personnel s'en saisissent 

pour résoudre et/ou anticiper les conflits. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  6 

A l’occasion du congrès national de 

l’UNSA – Poste à Vallon Pont 

d’Arcs, l’association Stop Burn Out a 
organisé une conférence sur le burn 

out qui a permis d’ouvrir un 
partenariat avec le syndicat UNSA – 

Poste.  

Un partenariat avec l’UNSA Police 

est actuellement à l’étude avec 
l’association Stop Burn-Out. 

Partenariat avec le syndicat UNSA 

Le 28 mars dernier, Margareth BARCOUDA rencontrait à Nice 

le médecin et journaliste Michel CYMES. C’est sur le thème de 
la santé au travail que Michel CYMES s’est engagé dans une 

tournée de conférences dans toute la France. 1500 personnes 
étaient réunies pour l’occasion à Acropolis.  

Margareth BARCOUDA a été interviewée par Nice-Matin lors 

de cette journée (Nice-Matin du 29 mars). 

Bien-être au travail avec Michel 
CYMES 

Un partenariat est envisagé avec la 
Clinique du Droit à Nice qui propose 

un accompagnement totalement 

bénévole et gratuit à destination des 
chefs d’entreprise en difficulté. 

L’enjeu est d’aider les chefs 
d’entreprise à rebondir à la suite d’un 

dépôt de bilan. En France, un grand 

nombre de liquidations d’entreprises 

sont prononcées chaque année. C’est 

généralement un traumatisme 
financier, professionnel et personnel 

pour l’entrepreneur concerné.  

Rencontre avec Gabriel BAILLET, 
de l’association 60 000 Rebonds à la 

permanence de la Maison pour 

l’Accueil des Victimes. 

Chefs d’entreprises : partenariat avec 
la Clinique du Droit 

L’équipe a rencontré Marc LATOUCHE qui 

commercialise un appareil détecteur de prédisposition 
au stress et/ou état avéré de stress d’une personne. Ce 

produit nommé Physioner peut trouver de multiples 
applications, notamment en entreprise. 

Le premier appareil détecteur de l'équilibre physiologique et émotionnel la Clinique du Droit 

“Les gens ont besoin d’être 

accompagnés face au burn-
out. C’est un fléau qui touche 

plus de personnes qu’on ne 
croît. Dans nos cellules 

d’aide, on voit des gens avec 

une souffrance énorme. 
Alors oui, il est urgent de 

parler de bien-être au 
travail. » 

Margareth Barcouda 
Stop Burn-Out et FCE 

Nice 

Nice Matin – 29/03/2018 



 

  

  

 

Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  7 

Margareth BARCOUDA était l’invitée de 
l'émission "Témoin de l'Actu" sur France 

Bleu Azur le 12 Avril dernier. La présidente 
de Stop Burn-Out annonçait l’arrivée du 

nouveau numéro gratuit mis en place pour 
aider les victimes d’épuisement au travail.  

C’est une première, même si ce n’est pas 

encore une reconnaissance totale, souligne 
Margareth BARCOUDA. Destiné dans 

un premier temps aux professionnels de 
santé, ce numéro fonctionne 7j/7 et 

24H/24.  

L’interview est disponible sur le site 

internet de l’association ou en cliquant sur 
le lien suivant :  

http://assostopburnout.wixsite.com/asbo  

N° 0800 800 854 : un nouveau numéro unique 
pour les victimes d’épuisement au travail ! 

Margareth BARCOUDA et Dominique DELAMARRE ont 

suivi une formation aux risques psycho-sociaux dispensée 
par l’INRS pour mieux accompagner les adhérent-es de 

l’association. 

Formation avec l’INRS 

A l’occasion d’un café citoyen, Margareth BARCOUDA et 
Dominique DELAMARRE ont rencontré à Marseille Marie 

PEZE, docteur en psychologie. Elle s’est déclarée favorable 
à un travail conjoint avec l’association dans le cadre de son 

réseau souffrance au travail. Des liens se sont aussi tissés 
avec le Dr Éric HENRY et Catherine CORNIBERT, 

docteur en pharmacie, tous deux fondateurs de l’association 

SPS (Soins au Personnels de Santé). 

Rencontre avec l’association Soins aux Professionnels en 
Santé (SPS) 

Sollicitées par l’organisme de formation 

ASCLEPIA, Margareth BARCOUDA, 
Dominique DELAMARRE et Patricia 

VAZZONE ont présenté une conférence à 

la faculté de Médecine de Nice sur le thème 
« Mobilité choisie, mobilité subie, 

immobilité, burn-out ». 

Conférence à Nice : « mobilité choisie, 
mobilité subie, immobilité, burn-out » 

Une autre piste de partenariat est à l’étude avec Monsieur 

Frédéric SCRUTO, assureur AGIPI, spécialisé dans la 
prévoyance. 

Partenariat à l’étude 

 

 

http://assostopburnout.wixsite.com/asbo


  

 

Que s’est-il passé en Mai 2018 ? 8 

Le 4 mai dernier, la Présidente Margareth 
BARCOUDA, et Dominique 

DELAMARRE secrétaire générale de Stop 
Burn-Out, ont rencontré Frédéric 

SCURTO de la Compagnie AXA 

Assurances afin de se concerter sur les 

probables conditions d’un futur partenariat 
avec le directeur de la région Sud, Éric 

CANO, qui souhaite renforcer le projet de 

partenariat. Celui-ci devrait être effectif 
dans un proche avenir. 

Rencontre s-partenariats et conférence avec Axa 

La permanence d’accueil de Stop Burn Out à la Maison pour l’Accueil des Victimes à 
Nice ne désemplit pas. C’est une montée en charge constante et nous veillons à ce que 

chacune et chacun puisse trouver rapidement une prise en charge adéquate et une aide 

concrète. Tous les mardis, deux psychologues épaulent les bénévoles de l’association : 

Delphine KAHI et Exalt FORESTAL.  

Accueil au 6 rue Gubernatis tous les mardis après-midi de 13 h 30 à 17 heures. 

Progrès Permanence à Nice 

Madame Exalt 

FORESTAL 

Madame Delphine 

KAHI 

Rencontre en région Midi-Pyrénées – Occitanie des 
responsables de l’UNSA-Poste de la Haute-Garonne et 

de l’UNSA territoriale Hautes-Pyrénées.  

 

L’UNSA Territoriale souhaite que l’association Stop 

Burn-Out organise une conférence le 27 septembre 2018 
à Tarbes sur la prévention du Burn-Out à laquelle des 

représentants du monde politique seront présents. 

Rencontre en région Midi-Pyrénées – Occitanie 
des responsables de l’UNSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Que s’est-il passé en Juin 2018 ? 9 

Le 8 juin, la présidente Margareth 

BARCOUDA et Dominique 
DELAMARRE, participaient aux 

matinales de la Direccte sur le thème du 

télétravail. 

L’association Stop Burn-Out interviendra 

au CADAM, le 19 octobre prochain, à la 

Matinale de la Direccte (Direction 
régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi) sur le thème du burn 
out. Cette participation mettra en lumière 

ce fléau qu’il faut combattre. La 
mobilisation des différents acteurs du 

travail est donc essentielle. Toutes les 
informations via le lien suivant :  

http://www.sante-securite-
paca.org/risques_prevention/risques_psyc

hosociaux/06_alpes_maritimes/index.php  

Matinale à la Direccte du 08 Juin 

Le 10 juin dernier, Dominique 

DELAMARRE représentait l’association 

Stop Burn-Out lors d’une marche blanche 

organisée en mémoire d’Alexandre 

GONNEAU à Fleury-Mérogis. 
Surveillant dans cet établissement 

pénitentiaire, ce jeune homme de 27 ans, 
victime d’un burn-out, s’est suicidé en se 

jetant du pont de Tancarville. 

Marche Blanche – Fleury-Mérogis 

Le 18 juin, nous rencontrons 
Maître Charlotte SOUCI-

GUEDJ à Cagnes sur Mer. 
Cette avocate au Barreau de 

Grasse est très favorable à 
rejoindre le maillage de Stop 

Burn Out et l’association s’en 

réjouit. 

Rencontre à Cagnes sur Mer avec Maître 
Charlotte Souci-Guedj 

A l’occasion de la conférence organisée à Nice le 19 juin 
dernier par AXA sur l’optimisation sociale des 

dirigeants, la présidente Margareth BARCOUDA s’est 

entretenue avec le directeur de la région Sud, Éric 
CANO qui souhaite renforcer le projet de partenariat. 

Conférence AXA – Optimisation sociale des dirigeants 

Elisabeth TOJA, Psycho-praticienne, et administratrice 

de l’association Stop Burn-Out, met à la disposition, 

deux fois par semaine, un bureau dans son cabinet, 8 rue 

Durante à Nice, pour gérer au mieux nos rendez-vous.  

Elisabeth TOJA travaille avec Stop Burn Out sur la 
campagne de prévention que l’association mène 

activement.  L’équipe la remercie chaleureusement de 

son implication. 

Elisabeth Toja – Psycho-Praticienne 

Madame Elisabeth 

TOJA 

http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/06_alpes_maritimes/index.php
http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/06_alpes_maritimes/index.php
http://www.sante-securite-paca.org/risques_prevention/risques_psychosociaux/06_alpes_maritimes/index.php


  

 

Que s’est-il passé en Juillet 2018 ? 10 

La présidente de l’association Stop Burn Out, Margareth BARCOUDA, a signé le 12 juillet une 

convention de partenariat avec la Clinique du Droit des Affaires Nice Côte d'Azur. Le but de ce 

partenariat est de prévenir, d’informer les chefs d’entreprises, pour mieux les aider à affronter des 
difficultés de tous ordres, et particulièrement les accompagner afin qu’ils puissent surmonter les 

complications de santé mentales et psychiques.  

Le partenariat a été signé par Maître Sophie GOMILA, remplaçant Maître Marielle WALICKI et 

Margareth BARCOUDA. 

Chefs d’entreprises : le partenariat avec la Clinique du Droit des Affaires 
Nice Côte d’Azur est signé ! 

Le 23 juillet, Margareth BARCOUDA s’est rendue à un rendez-vous avec des chefs d’entreprises à 

Toulouse avec l’objectif de consolider la mise en place de la délégation Midi-Pyrénées-Occitanie 

dont le siège sera à Toulouse.  

Deux personnes se déclarent particulièrement motivées pour renforcer le maillage de notre 
association : il s’agit de Philippe de THONEL D’ORGEIX, chef d’entreprise, et de François 

LEFEBVRE, inspecteur du travail « grandes entreprises » et spécialisé dans les risques psycho-

sociaux. 

Rendez-vous à Toulouse avec des chefs d’entreprises 



 

  

 

Que s’est-il passé en Septembre 2018 ? 11 
Comme chaque année, l’association STOP Burn-Out est 

présente à l’évènement qui rassemble la plupart des 
associations niçoises intitulé « Nice fête sa rentrée » les 8 

et 9 septembre 2018. Présente sur la promenade des 

Anglais le 8 et 9 septembre dans les jardins Albert Ier.  

L’association a reçu un nombre conséquent de visiteurs, 

chefs d’entreprise et salariés, sensibilisés à ce syndrome. 

En conséquence, nous sommes donc de plus en plus 

convaincus de la pertinence et la légitimité de notre 
action. 

Nice fête sa rentrée 

Le second jour, la Clinique du Droit des affaires 

nous a rejoint sur notre stand. Il s’agit d’une 
association spécialisée dans le droit des affaires, 

leur spécificité étant de résoudre des 
problématiques liées aux chefs d’entreprises en 

difficulté. L’étude juridique du dossier des chef 

d’entreprise en défaillance est totalement gratuite.  

Notre antériorité et notre expertise sur le 
syndrome d’épuisement professionnel nous 

permettent de faire le constat que ce syndrome 
affecte indifféremment le secteur privé et public, 

ainsi que l’ensembles des strates professionnelles, 

salariés, cadres, chefs d’entreprises et des 
professions libérales. 

Par ailleurs, l’association STOP BURN-OUT et La clinique du Droit des affaires ont eu le privilège 

de pouvoir présenter leurs actions respectives lors d’une conférence de 20 minutes sur la scène de 
l’opéra de Nice à 17 heures le 9 septembre 2018. 



 

  

Comme à l’accoutumée tout à fait captivant, le café 

citoyen de Marie PEZE s’est tenu à Toulouse le 20 

septembre 2018, où nous sommes intervenus devant 
un public d’hospitaliers. 

Nous sommes intégrés dans le réseau « Santé et 
Travail » et apportons notre expertise au réseau afin 

de promouvoir la synergie entre les deux 
associations dans le cadre de démarches ou 

conférences menées conjointement. 

A l’occasion de ce café citoyen, nous avons renforcé 

un lien qui avait commencé à se tisser à Marseille au 
mois d’avril avec l’association SPS conduite par le 

Docteur Henry. 

Cette association travaille sur l’état de santé des 

professionnels du monde de la santé ; comme le fait 
Stop Burn-Out, elle organise de nombreuses 

conférences de prévention. 

Je vous rappelle les grands thèmes d’information « 

proposés par STOP BURN OUT sont : 

• « Etablir des relations professionnelles et 

constructives » 

• « Augmenter son impact personnel à 
l’affirmation de soi » 

• « Gagner et développer la confiance en soi » 

• « Savoir faire face aux personnalités 
difficiles » 

• « Prendre en charge les aidants » nous 
sommes donc de plus en plus convaincus de la 

pertinence et la légitimité de notre action. 

Le café citoyen de Marie PEZE 

Autre point fort de la rentrée : la conférence 

initiée par l’union départementale des 

Territoriaux UNSA  65 à Tarbes. 

En mai, nous avons rencontré des responsables de 

l’UNSA Territoriaux, Messieurs Fabrice 
SALLES et Luc RUFFLE. L’objectif de cet 

échange consistait à élaborer le projet d’une 
conférence à TARBES dont le thème serait le 

syndrome d’épuisement professionnel sur les 

quatre temps du Burn out. Pendant tout l’été, 
l’association s’est consacré à la préparation et à la 

réalisation de ce projet. 

Le 27 septembre, la conférence a eu lieu à la 
Bourse du Travail de Tarbes et a connu un plein 

succès en rassemblant une centaine de personnes. 

La Présidente de l’association STOP BURN 

OUT, Margareth BARCOUDA a abordé le 
cheminement du burn out « d’un travail sain à 

l’effondrement » en développant les quatre-

temps du burn-out. 

Madame Elisabeth TOJA, psycho-praticienne à 
Nice et spécialiste du burn-out, a illustré les 

quatre temps du burn-out à travers la 

présentation et l’étude de cas concrets. 

Enfin, Madame Kathy LABARRE, formatrice, 
conférencière et dirigeante de la société 

d’ingénierie VECMA, est intervenue sur 
l’importance de remettre l’humain au cœur de 

l’entreprise. 

La Conférence de Tarbes 



  

Le long chemin du burn-out 
Publié le 23/10/2018 

On dit souvent que le mal du dos est le mal du siècle, 

le burn-out professionnel pourrait bien le détrôner. En 

effet, d'après Margareth Barcouda, créatrice de 

l'association Stop au burn-out, présente à la bourse 

du travail jeudi dernier, cette maladie s'apparenterait 

« à un fléau » et serait à l'origine «de vies cassées 

par l'épuisement voire de suicides ». Car la France « 

est championne d'Europe des suicides, elle en 

compte un par semaine ». Le burn-out professionnel 

(ou épuisement professionnel) est une maladie 

insidieuse, elle ne se déclare pas un matin, au saut 

du lit devant son café noir. Elle est l'aboutissement 

d'une succession de phases très faciles à repérer si 

l'on est attentif et qui peuvent durer de longues 

semaines, d'interminables mois voire des années. 

 

Margareth Barcouda a créé Stop au burn-out. / Photo Laurent Dard. 

 

Un lourd engagement au travail 

Le point de départ semble être en lien avec un engagement au travail, de plus en plus excessif au point de ne plus laisser 

de place à la vie personnelle, à la vie familiale, aux sports, aux hobbys, à la joie de vivre tout naturellement. Très vite, la 

nervosité s'installe ainsi que le surmenage et la personne travaille comme « robot » sans le moindre recul. Sa mémoire 

s'échappe et la « surchauffe » arrive, le salarié brûle littéralement, il est en burn-out. Et un jour, consumée de l'intérieur, la 

« victime » ne peut plus ni se lever, ni avancer, ni réfléchir, ni décider. Elle se met en total refus jusqu'à l'acte violent du 

suicide. 

Pourquoi cela arrive-t-il ? 

Une autre intervenante semble lier ce burn-out à une nouvelle composante qu'elle nomme « le temps compressé ». Elle 

veut donner un coup d'arrêt aux idées reçues en martelant : « Non, le stress et le burn-out ne sont pas la même chose, le 

stress est un résultat, un producteur d'adrénaline. Tant qu'il existe, on peut sauver la personne, le burn-out est une rupture 

». Une autre fausseté est de dire que cet état touche des personnes fragiles psychologiquement. « C’est faux, je peux 

témoigner du contraire en ajoutant que 30 à 50 % des personnes touchées sont actives et issues de tout milieu 

professionnel. » 

Par qui cela arrive-t-il ? 

La conférencière est formelle : « Le management est catastrophique et le travail est fait pour nous construire, pas pour 

nous tuer ». Quel est le manager formé pour reconnaître le burn-out ? « Il faut une vigilance managériale pour remettre 

l'humain au cœur du management, il faut de la valorisation, de la reconnaissance, car on a tous besoin d'être reconnu 

dans son travail. C'est gratuit. » 

 

Pour réduire le taux de problématique, il faut du préventif et ne pas laisser le salarié s'installer dans l'épuisement 

professionnel. 

Francine Depeyre 

 



 

 

  

 

Que s’est-il passé en Octobre 2018 ? 12 

En voici l’objet et le déroulé 

Le burn-out, souvent évoqué comme syndrome d’épuisement professionnel, fait l’objet d’un débat renouvelé 
dans les entreprises et chez les acteurs de la prévention. Le débat est devenu sociétal car il a été porté jusqu’à 

l’Assemblée nationale. Ce mal-être spécifique vécu tant par des opérationnels, des managers que des chefs 
d’entreprise, est indéniable, mais le circonscrire et le prévenir pose des questions théoriques et pratiques avec 

le risque de l’interpréter comme une forme de dépression. Qu’est-ce que le burn out et qu’est-ce qu’il n’est pas 

? Quelles en sont les causes et les conséquences ? Quels signaux permettent de le dépister ? Commet réagir et 

surtout comment prévenir ? C’est à répondre à ces questions et aux vôtres que la matinale est dévolue. 

Programme : 

• 9 h : Ouverture de la matinale, Anne LE BAIL-VOISIN, Directrice adjointe, Pôle Travail, Unité 

Départementale 06 de la DIRECCTE PACA. 

• Du burn out au retour à l’emploi : témoignages, Christine LAFON, Stéphanie DIMACHE, Damien 

BINI, et Margareth BARCOUDA, Présidente de l’association Stop Burn Out ; échanges, 

• Le débat sur la reconnaissance du burn out comme maladie professionnelle, Bernard SALENGRO, 

Conseiller expert Santé au travail auprès de la confédération CFE-CGC et Médecin du travail APST BTP 06 

; échanges, 

• Burn out au travail : comment le définir et le prévenir, Valérie LANGEVIN, Psychologue du travail, 

Expert assistance conseil, INRS Paris ; échanges, 

• 12 h : Clôture de la matinale, par François DELEMOTTE, Directeur de l’Unité Départementale 06 de 

la DIRECCTE PACA. 

Matinale de la Direccte 



 

 

 

Prochainement  13 

Un déjeuner débat est prévu avec Madame la Députée Charlotte Lecocq au sujet du rapport sur la 

prévention que lui a confié le 1er ministre, ce déjeuner débat est prévu pour le 8 novembre 2018 et 
l’association Stop Burn out est conviée à échanger sur ce sujet et sur les outils que nous mettons en 

place. 

Prévention 

Chaque année le magazine Version Femina met en lumière et récompense l'action d'associations et 

le formidable engagement de celles qui les incarnent.  

Cette année l'Association Stop Burn Out fait partie des candidates !! 

Le Prix Solidarité permettrait à l'association d'obtenir des fonds pour continuer de lutter efficacement 

contre le Burn Out. 

Remise des prix le 14 Novembre 2018 à Paris – Article de Version Femina : 

Prix Solidarité – Version Femina 

L’inauguration de la délégation d’Aix-Marseille. 

La structuration de l’antenne de Toulouse. 

La conférence à l’université de Nice. 

La conférence à Marseille souhaitée par la Région PACA en novembre. 

 

2019 : Conférence à Toulouse tout public. 

Et Toujours … 

Margareth Barcouda, Nice-Matin « Stop burn-out » : Pour ne plus perdre sa 

vie au travail. 

Difficile de comprendre le burn-out si on ne l’a pas vécu ou partagé de près, comme Margareth 

Barcouda, 64 ans. « On ne voit rien venir », dit-elle. Devenue une spécialiste de la prévention, 

Margareth donne des conférences dans tout le sud de la France. Depuis 2015, son association fait 

aussi intervenir dans les entreprises des médecins, des avocats, des psychosociologues, les conjoints, 

les familles… « Des praticiens bénévoles peuvent également recevoir les victimes dans leur cabinet, 

explique-t-elle. Notre but est de mobiliser tout le monde et d’aider ceux qui “tombent”. » Comme 

cette salariée RH qui, à quelques heures de rendre un gros rapport, s’est retrouvée paralysée sous la 

douche. « Le plus souvent, nous accompagnons les gens vers une reconversion qui les surprend eux-

mêmes. » La RH est devenue psychologue, un chef d’entreprise, fleuriste. 
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• Nice 

• Paris 

• Marseille – Aix en Provence 

• Midi Pyrénée 

Nos Délégations :  

Contacts : 

Margareth BARCOUDA 

Présidente – Fondatrice 

06.75.95.19.58 

Marielle WALICKI 

Vice-Présidente 

06.18.05.02.04 

Nicolas CERAMI 

Vice-Président Adjoint 

06.72.21.62.68 

Maison des Associations – 50 Boulevard de Saint Roch – 06300 NICE 

associationstopburnout@gmail.com  

www.assostopburnout.wixsite.com/asbo  

https://www.facebook.com/Associationstopburnout/  

mailto:associationstopburnout@gmail.com
http://www.assostopburnout.wixsite.com/asbo
https://www.facebook.com/Associationstopburnout/

