
 

Description de la situation  

Lors d’un entretien de recrutement, 
l’employeur·se interroge le candidat sur la 
période sans activité de son parcours 
professionnel. Cette période correspond à 
un burn-out. Comment l’évoquer pendant 
l’entretien ? comment rassurer 
l’employeur·se ? 

Caractérisation de la situation 

Une précaution au préalable, éviter la 
confusion entre burn-out et dépression : 
Burn-out : Le terme «burnout » qualifie à 
l’origine une construction sociale et 
scientifique apparue dans les années 1970, 
pour décrire l’épuisement au travail de 
professionnels de l’aide et du soin. Le 
burnout se traduit par un «épuisement 
physique, émotionnel et mental qui résulte 
d’un investissement prolongé dans des 
situations de travail exigeantes sur le plan 
émotionnel ». (Schaufeli et Greenglass, 
2001)  
Le burnout se traduit par un état 
d’épuisement professionnel (à la fois 
émotionnel, physique et psychique) ressenti 
face à des situations de travail « 
émotionnellement » exigeantes. 

Le traitement de la situation  
proposé par le groupe 

Le trou dans le CV n’est pas un motif 
discriminant dans le processus de 
recrutement. Cependant, si le recruteur 
apprend que la personne a eu un burnout 
et que pour ce motif il interrompt le 
recrutement,  il y a discrimination sur l’état 
de santé supposé du ou de la candidat·e. 
 

Les conseils pour l’accompagnement 
en tant que conseiller(e) emploi, auprès du 
ou de la candidat•e: 

 Ne pas évoquer l’état de santé lors de 
l’entretien : si l’employeur·se l’apprend. 
Ne surtout pas donner les détails de la 
cause du burnout. Faire un exposé 
synthétique et factuel et simple. « j’ai 
pris le temps de me reconstruire, je suis 
prêt·e à travailler de nouveau et j’en ai 
envie ». et recentrer l’entretien sur vos 
qualifications et vos aptitudes. 

 Un scenario possible pour expliquer le 
changement d’entreprise et le trou: « je 
fonctionne professionnellement avec 
des cycles de 10 ans, après ma dernière 
expérience, j’ai eu besoin de faire le 
point sur mes appétences, mes 
aspirations et la transversalités de mes 
compétences, j’ai souhaité prendre le 
temps de tout évaluer pour me 
présenter prêt·e face aux recruteur·e·s. 
J’ai donc eu besoin de ce temps de bilan 
afin de gérer sur mon avenir 
professionnel et de faire émerger un 
projet professionnel motivant et 
réaliste, » 

 En cas de demande de contrôle de 
référence : « j’ai envie de changer de 
métier, chez mon ancien employeur, je 
n’étais plus épanoui·e, donc ce contrôle 
ne pourra pas refléter mon intérêt 
aujourd’hui pour une nouvelle carrière. 
Ou «  Mon départ a peut être mis la 
structure en difficulté, me voir quitter 
ce poste n’a pas été facile, c’est délicat 
d’interroger une entreprise quand la 
personne est démissionnaire, car c’est 
mon choix et pas celui de l’entreprise ». 

Comment évoquer le burn-out lors 
d’un recrutement 



 

ou si c’est une courte expérience, vous 
pouvez lui conseiller de ne pas le faire 
figurer sur votre CV. 

 Proposer des simulations d’entretiens 
pour se préparer au mieux à ces 
questions. 

en tant que conseiller(e) emploi, auprès de 
l’entreprise: 

 Proposer une période d’immersion pour 
rassurer. Indiquer que nous ne sommes 
pas des professionnel·le·s de la santé et 
que nous ne sommes pas en capacité de 
juger de l’aptitude médicale d’une 
personne. 

 Si la personne est dans une démarche 
active de recherche d’emploi, c’est 
qu’elle est apte et prête à travailler 

 On peut s’appuyer sur les derniers 
bilans de stages. Rassurer en indiquant 
que la personne est toujours présente 
aux rdvs, elle est déterminée, et a 
réalisé de nombreuses démarches 

 Eviter les termes : fragilité, inaptitude, 
invalidité  

 Bien reprendre la définition du burnout 
pour ne pas confondre avec une 
dépression : « le burnout arrive aux 
personnes qui n’arrivent pas à s’arrêter, 
ce sont des bourreaux de travail » 

 Possibilité d’indiquer que la personne a 
vécu cette situation, et maintenant elle 
sait le gérer et le prévenir. 

Informations complémentaires 

Attention : l’inaptitude déclarée sur un 
poste ne vaut pas invalidité. 
Cette fiche peut s’appliquer à tous les types 
d’inactivité : maternité, passé carcéral, 
problème de santé… 

En cas de licenciement abusif suite à un 
burnout lié à un harcèlement moral: c’est 
un motif discriminant de licenciement.  Il 
est conseillé à la victime de recenser toutes 
les pièces qui prouvent le harcèlement 
moral : tableau des heures 
supplémentaires, preuves que les pauses du 
midi n’étaient pas respectées, des messages 
pendant les arrêts maladie, les exigences au 
travail, une prise de poste sans formation. 
Un médecin à l’hôpital pasteur est 
spécialiste des maladies professionnelles, 
son contact : 
Un guide d’aide à la prévention est sur 
internet : « le Syndrome d’épuisement 
professionnel ou burnout, mieux 
comprendre et agir », réalisé par le 
ministère de l’emploi, l’anact et l’inrs 
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Toutes les études de cas sont disponibles sur le site 
www.mef-cotentin.com (Publications) 
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