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Le burn-out assuré aussi dorénavant
Baloise Insurance élargit sa police “revenu garanti” aux maladies psychiques

Baloise Insurance propose désormais via sa nouvelle police “revenu garanti” une intervention
financière pendant un an en cas d’incapacité de travail pour cause de burn-out ou syndrome
d’épuisement professionnel. La compagnie d’assurances offre ainsi une réponse à un
phénomène sociétal où les troubles psychiques sont de plus en plus souvent à l’origine d’une
incapacité de travail. En cinq ans, le nombre d’incapacité de travail a augmenté de 22%. Ce
sont surtout les maladies psychiques, et notamment le burn-out, qui ont provoqué cette hausse:
plus de 25% chez les salariés et plus de 18% chez les indépendants.
En cas de burn-out et d’une incapacité de travail de plus d’un mois, la personne reçoit
normalement une indemnité de sa mutuelle.
Or, selon une étude, une personne qui souffre d’un burn-out est incapable de travailler, en
moyenne, pendant une période de 189 jours. De ce fait, les patients qui en souffrent se
retrouvent souvent vite confrontés à des problèmes financiers.
Le législateur réagit lui aussi à cette nouvelle tendance
Depuis le 1er septembre, le burn-out est reconnu légalement : les entreprises doivent prendre
des mesures pour protéger autant que possible leurs travailleurs contre le burn-out. Les
employeurs doivent adapter leur règlement de travail à la nouvelle législation pour le 28 février
2015 au plus tard. Ainsi, le législateur réagit lui aussi à cette nouvelle tendance. Il ressort des
chiffres de l’INAMI qu’au cours de ces cinq dernières années, le nombre d’incapacité de travail
est passé de 264 668 à 320 820. Les troubles psychiques en sont à l’origine dans un cas sur
trois, tant chez les salariés que chez les indépendants.

Un soutien financier en cas de burn-out
Baloise Insurance offre une réponse à ce nouveau contexte social en souhaitant protéger ses
clients contre les répercussions financières éventuelles d’un burn-out et l’intègre désormais
dans sa nouvelle police “revenu garanti”. Les patients qui souffrent d’un burn-out, peuvent
dorénavant recourir pendant un an à l’intervention de Baloise Insurance et éviter ainsi d’être
confrontés immédiatement à des problèmes financiers.
“Le burn-out et autres troubles du dynamisme sont de plus en plus fréquents. Nous ne pouvons
accepter que des gens soient confrontés à des problèmes financiers parce qu’ils ont besoin de
temps pour se reconstruire. Nous intervenons donc pour les aider financièrement pendant un
an”, explique Jan Scheepers, Directeur commercial Assurances vie chez Baloise Insurance.
Pour de plus amples informations :
Toutes les informations sont disponibles sur le site www.baloise.be.
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