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Les entrepreneurs sont une population à risque
pour le burn out. Sylvain Bureau et Laure
Helfgott, respectivement directeur scientifique et
professeure affiliée de la Chaire Entrepreneuriat
ESCP Europe vous explique comment limiter les
risques.

Vous êtes passionné par votre projet. Vous travaillez la journée,
le soir, le week-end… Des vacances ? On verra plus tard !
Attention, l’épuisement vous guette. Vous commencez à
ressentir des gênes auxquelles vous prêtez une attention
modérée car vous n’avez pas le temps de vous y arrêter.

Des troubles psychologiques (cynisme, irritabilité, anxiété),
somatiques (sommeil perturbé, fatigue, perte d’appétit, maux de
tête, libido en baisse) et physiques (blocages du dos, douleurs
cervicales, troubles et accidents cardio-vasculaires…). Loin d’être
isolés, ces symptômes de burn out sont très répandus parmi les
entrepreneurs. Selon une étude américaine récente
(http://www.michaelafreemanmd.com/Research_files
/Are%20Entrepreneurs%20Touched%20with%20Fire-
summary.pdf), un tiers des entrepreneurs seraient d’ailleurs
concernés par la dépression.

11  --  TTrroopp  ddee  ttrraavvaaiill

La raison principale tient à la quantité de travail et au niveau
d’engagement personnel. Les entrepreneurs travaillent plus que
la moyenne des salariés, il n’existe pas de contrôle sur leur temps
de travail, et surtout, leur job est souvent mélangé à leur vie
personnelle. Leur associé est un ami, leur investisseur est un
parent… déconnecter devient donc compliqué. Or, au-delà de 48
heures de travail hebdomadaire, le risque d’épuisement
professionnel augmente fortement.

22  --  TTrroopp  dd’’iinncceerrttiittuuddee

Le deuxième facteur aggravant
tient à la multiplication des aléas et
des rebondissements qui
surviennent dans toute expérience
entrepreneuriale. L’entrepreneur

doit faire face à l’ambiguïté, aux échecs, et la plupart des
situations qu’il affronte sont nouvelles et à fort enjeu. Ce défi du
changement permanent est souvent éprouvant car il ne permet
pas de se reposer sur des routines et une équipe stable.

33  --  TTrroopp  ddee  ccoonnttrraaddiiccttiioonnss

Le troisième facteur tient à des exigences contradictoires : offrir
une solution de qualité mais devoir bricoler faute de ressources
suffisantes, traiter correctement ses salariés mais répondre aux
exigences des clients pour être viable financièrement, être rapide
dans l’exécution mais continuer à améliorer son produit dans la
durée… Les entrepreneurs sont systématiquement inondés de
sollicitations qu’il est impossible de satisfaire en même temps ce
qui produit un sentiment d’insatisfaction récurrent.

11  --  DDiissttiinngguueezz  aammbbiittiioonn  eett  ttrraajjeeccttooiirree

Beaucoup de fondateurs de startups se rêvent en Steve Jobs ou
Mark Zuckerberg alors que ces cas sont exceptionnels. Si
l’ambition est une bonne chose, il ne faudrait pas oublier la
réalité de l’entrepreneuriat. L’échec est élevé, et pour réussir,
contrairement au mythe du self-made man, il faut beaucoup de
ressources économiques, sociales et humaines. A titre d’exemple,
à la tête des 100 premières startups françaises en 2015, on
retrouvait 98 % de fondateurs diplômés d’une des meilleures
institutions du pays).

Finalement, ayez conscience que la
route vers la réussite est longue. Le
succès de Blablacar est issu d’une
trajectoire de 10 années de
développement, et Catherine Barba

a commencé avec iFrance dès 1999 avant de compter parmi les
entrepreneurs stars de la French Tech.

22  --  PPoosseezz  ddeess  lliimmiitteess

Les entrepreneurs disent souvent qu’ils ont choisi
l’entrepreneuriat pour la liberté. Très vite, ils découvrent que les
clients, les fournisseurs, l’administration, les salariés et bien
d’autres produisent une série de contraintes qui entravent cette
liberté. Les uns vont exiger une production pour le jour de Noël,
les autres une ristourne, voire de travailler gratuitement… Pour
éviter l’asphyxie, affirmez-vous dès le début, en posant des
limites.

Si vous n’arrivez pas à le faire seul, demandez des délais pour
répondre et dites que votre associé n’est pas d’accord avec cette
proposition, ou alors revenez sur votre première proposition en
expliquant que vous avez fait une erreur. Mieux vaut présenter
des excuses et revenir à une situation saine...

33  --  RRyytthhmmeezz  vvoottrree  vviiee  eennttrree  tteennssiioonnss  eett  ddéétteenntteess

Les entrepreneurs sont des passionnés. Cette passion est un
atout : elle permet d’avancer et de rester motivé dans la durée,
mais elle peut aussi devenir tellement envahissante qu’elle
éloigne les amis, la famille, les loisirs, et fait disparaître les
instants de “rien” si productifs pour se ressourcer. Pour éviter ce
piège, observez votre rythme et profitez des moments où vous
êtes le plus en forme pour effectuer les tâches stratégiques, et de
vos baisses d’énergie pour les tâches à faible enjeu.

Guettez les signaux de votre corps :
douleurs dans le dos,
endormissement difficile, insomnie
matinale… les signes de surchauffe
sont à prendre au sérieux en y

apportant des moments de détente. A vous de trouver ceux qui
vous conviendront, en faisant appel à vos proches si besoin...
Marion Carrette, la fondatrice de OuiCar, déconnecte à travers
les sports nautiques, Guillaume Paoli, fondateur d’Aramis Auto,
en pilotant un avion privé, Matthieu Coutière, chez Air Serenity,
s’entraîne au marathon…

Cela fait 40 ans que l’on connaît les principaux symptômes du
burn out et cela fait 40 ans que de nombreux spécialistes
développent des techniques pour vous éviter cette expérience
douloureuse. Si vous avez des inquiétudes, commencez par
évaluer votre situation (par exemple via le test de Maslach
Burnout Inventory (http://www.mindgarden.com/117-maslach-
burnout-inventory), aussi disponible en français dans un format
réduit et gratuit (http://www.human-et-sens-conseil.fr/tests
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/test-dinventaire-de-burnout-de-maslach-mbi/)). Dans tous les
cas, parlez de votre situation et faites-vous aider. Entrepreneur
ou pas, vous méritez du temps libre pour vivre au-delà de votre
projet.

PAR SYLVAIN BUREAU, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA
CHAIRE ENTREPRENEURIAT ESCP EUROPE, ET LAURE

HELFGOTT, PROFESSEURE AFFILIÉE
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