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Votre épuisement se voit !
Octobre 4, 2013 | Rubrique: Paroles d’expertes

C’était il y a de nombreuses années. À l’époque, je ne connaissais rien de la 
synergologie. Je pratiquais le karaté dans un club de mon coin. Il y avait cette 
fille, plus jeune que moi. J’étais au cégep, elle était au secondaire. Je ne la 
connaissais qu’à travers le karaté. Mais, pendant plusieurs semaines, j’ai eu 
une drôle d’impression. J’avais le sentiment que quelque chose était différent 
chez elle, sans pouvoir nommer cette différence. 

J’étais alors très timide et j’osais peu aborder les gens sur des sujets personnels. 
Mais un soir, après un cours, je me suis mise à tourner en rond à la maison. Un truc 
me dérangeait, me trottait dans la tête, me torturait l’esprit. Mon inconscient avait 
enregistré une information qui ne remontait pas à la surface, mais laquelle ? Je sentais que c’était important… mais de quoi 
s’agissait-il ? Alors j’ai pris le bottin et j’ai appelé une à une toutes les familles portant le même nom qu’elle. Je ne savais 
pas pourquoi je faisais ça, mais je sentais que je devais le faire.

J’ai fini par tomber sur son numéro. Je lui ai proposé d’aller la voir. Elle était surprise, mais a accepté. Je me sentais gauche 
et idiote, mais j’avais cet incroyable sentiment que je devais découvrir ce qui me dérangeait tant. Très doucement, je l’ai fait 
parler de sa famille, de ses amis, de ses cours, de ses amours. Ça m’a pris une heure avant de réussir à percer la 
carapace, à trouver le point sensible et à déclencher une avalanche de larmes. 

En peine d’amour, en difficulté scolaire, incapable de communiquer avec ses parents, elle se sentait perdue, déprimée, 
découragée. Je lui ai donc proposé de l’aider. Pendant des semaines, je l’ai assistée dans ses devoirs pour qu’elle 
parvienne à obtenir la note de passage en géographie, en français, en mathématiques. Je lui ai suggéré d’écrire une lettre à 
sa mère pour lui décrire comment elle se sentait et ce dont elle avait besoin. Je l’ai intégré dans un groupe d’amis. Bref, je 
l’ai aidée à reconstruire sa vie. Trois mois plus tard, elle allait beaucoup mieux. Un jour, elle m’a admis que, le jeudi que je 
suis allée la rejoindre a changé sa vie. Parce que le samedi suivant, durant l’absence de ses parents, elle avait prévu se 
pendre dans le sous-sol avec une corde qu’elle avait déjà trouvée.

Cette histoire m’a beaucoup marquée et m’a poussée à observer encore davantage les gens autour de moi de peur d’en 
« échapper un ». Aujourd’hui, par la synergologie, je suis capable de mettre des mots et des faits concrets sur ces 
impressions.

Lorsque l’on fait du coaching ou qu’on gère une équipe, il est inévitable de rencontrer des gens en épuisement ou qui vivent 
des situations personnelles excessivement difficiles. Que l’on soit fatigué en raison d’une période de « rush », c’est 
répandu, mais quand cela perdure de nombreux mois, le corps ne parvient plus à reprendre le dessus, la chimie du cerveau 
se désorganise et le raisonnement de la personne en est affecté.

Les signes d’épuisement et de dépression sont nombreux. Ce qu’il importe de retenir, c’est non pas tant leur apparition que 
la perduration de ceux-ci dans le temps. En effet, les items de fatigue importante ou de choc émotionnel sont logiques, 
normaux. C’est quand la personne ne parvient pas à remonter la pente que je m’inquiète.

Pour chacun des items que je vais mentionner, il faut se demander s’ils sont présents temporairement ou s’ils sont là depuis 
des mois. Parce que quelqu’un qui est fatigué en raison d’une surcharge de travail ponctuelle ou qui vit, par exemple, une 
séparation, n’a nullement besoin de se faire dire qu’elle a l’air « maganée ». L’observation synergologique ne donne pas le 
« droit » d’envahir l’autre. Il est un outil qui vous permet de mieux comprendre et de tendre des perches. Mais l’autre a 
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toujours la liberté de les saisir ou pas… Lorsque la situation apparait grave, rappelez-vous d’en référer aux professionnels 
de la santé.

Paupières
Évidemment, il y a des signes qui sautent aux yeux. Les paupières lourdes indiquent une fatigue généralement temporaire, 
qui peut devenir chronique ou qui peut traduire une dépression. Une paupière gauche affaissée témoigne d’une tristesse 
chronique. C’est aussi visible dans les cas de dépression. À droite, on parle davantage d’un stress chronique.

Blanc de l’oeil
Le sampaku du bas de l’œil est probablement l’un des items que j’observe le plus. Il s’agit du blanc de l’œil qui devient 
anormalement visible en raison d’un affaissement de la paupière inférieure. En cas de grande colère, cela se produit aussi, 
mais ça ne dure que le temps de l’émotion pure (5-10 minutes). Dans un cas d’épuisement émotionnel, on l’observe surtout 
du côté gauche. Lorsqu’il s’agit d’un épuisement professionnel, il est très visible à droite. Quand l’épuisement est généralisé 
et perdure trop longtemps, les deux yeux sont très affectés.

Hanches
Une personne en épuisement ou en dépression connait une baise d’énergie. Celle-ci, une fois généralisée, se ressent dans 
l’ensemble du corps. La démarche est plus lourde, mais cela se traduit aussi, entre autres, par une diminution de la fluidité 
des hanches lorsqu’elle marche.

Évidemment, la flexibilité héréditaire et sportive des gens vient déterminer la fluidité de base. Tous n’ont pas les mêmes 
capacités physiques et les particularités individuelles doivent être connues. En effet, comme je l’ai mentionné dans un 
article précédent, ce que l’on cherche c’est une modification du non-verbal habituel et normal de la personne. Ça implique 
que vous avez déjà une base de référence vous permettant de savoir s’il y a une blessure ou un état personnalisé dont il 
faut tenir compte. Mais, si tout va bien normalement, en cas de burn-out, les hanches figent et la personne marche comme 
si elle avait un bloc de béton au niveau du bassin. Elle perd de la fluidité. Le mouvement semble non pas mécanisé, mais 
lourd, lent et perd de l’amplitude. Chez les femmes, la démarche devient moins féminine. Il y a moins de roulement au 
niveau des hanches.

Pronation
Naturellement, quelqu’un qui ne va pas du tout, a tendance à protéger à sa bulle, à le refermer son corps pour se protéger. 
Un synergologue le verra par les gestes de pronation, c’est-à-dire, de fermeture. Ainsi, durant la démarche, plutôt que 
d’avoir les paumes des mains orientées vers les cuisses, comme ce serait le cas en temps normal, elles sont plutôt 
tournées vers l’arrière et un peu refermées. Les pieds ne forment pas un V lorsque la personne marche. Les orteils pointent 
au contraire directement vers l’avant.

Concentration et attention
Une fois l’épuisement ou la dépression bien installée, les clignements de paupières sont peu nombreux et lents. Et il y a ces 
microexpressions de tristesse et de détresse par moments.

Quand de tels signes se présentent, posez des questions et suggérez-lui de noter ses symptômes. Comment est le 
sommeil, l’appétit, le niveau d’énergie, l’anticipation de la prochaine journée, la capacité de concentration, la libido ? 
Souvent les gens ne réalisent pas la gravité de leur état. Proposez ensuite à la personne d’aller voir son médecin et de faire 
appel à un psychologue en amenant la liste...

Dans mon livre, Je lis en vous, savez-vous lire en moi, publié chez Béliveau éditeur, vous trouverez de nombreuses photos 
illustrant chacun de ces items. C’est souvent plus facile de les assimiler quand on les voit.

Dans le prochain article, je traiterai de la synergologie appliquée chez les enfants.

Annabelle Boyer, M. Sc. Administration

Génagogue, synergologue
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