
 
 
 

Burnout : les clefs pour agir 

12 décembre 2019 (à partir de 08h30)  

Brussels44Center 

-Passage 44- 

Bd du Jardin Botanique 44 

1000 Bruxelles 

Vu la grande demande pour cet évènement, celui-ci est déjà complet 

et les inscriptions sont momentanément clôturées. 

Il est néanmoins possible que des places se libèrent bientôt. 

Si vous désirez recevoir les informations concernant cette journée, 

vous pouvez compléter vos coordonnées ici. 

  

Thème 

Le 12 décembre 2019, le CSS organise une journée d’étude pour présenter son avis « burnout et 

travail » aux professionnels de la santé concernés (médecins généralistes, psychologues, médecins 

du travail, conseillers en prévention…). Des experts viendront faire la lumière sur plusieurs aspects de 

cette problématique : diagnostic, prévention primaire, accompagnement individuel, facteurs 

organisationnels… Ce sera aussi l’occasion de découvrir différents projets et outils récemment 

développés (instrument d’évaluation, e-learning, application). 

Le programme du 12 décembre 2019 : 

• 08h30 : Accueil 

• 09h00 : Première session : 

                         - Introduction 

                         - Aspects sociologiques - Thomas Perilleux 

                         - Diagnostic médical et biomarqueurs - Lode Godderis 

                         - Burnout Assessment Tool - Steffie Desart 

                         - Nouvel outil : application pour médecins (burnout et troubles mentaux communs)  - 

SPF Santé Publique 

• 11h00 : Pause 

• 11h15 : Deuxième session : 

                         - La prévention des risques psychosociaux en entreprise - Véronique Crutzen 

                         - Collaboration entre professionnels et retour au travail - Valentine Delsaux 

                         - Projet pilote d’intervention précoce - FEDRIS 

                         - Projet pilote de trajet de soins - INAMI 

• 13h00 : Lunch 

• 14h00 : Troisième session : 

                         - Stades du burnout et le type de prévention approprié selon le stade - Isabelle Hansez 

                         - Interventions psychothérapeutiques - Elke Van Hoof 

https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,92B2352779E51B09E0540021281A66B8


 
 
 
                         - Burnout en expertise - Jacques De Mol 

                         - Présentation de Projets Pilotes « burnout » 

• 16h30 : Fin 

La traduction simultanée FR-NL est prévue. 

Une accréditation est demandée. 

Avec le soutien de Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

Modalités d'inscription 

Inscription obligatoire 

Dernier jour d'inscription le 5 décembre 2019 

Participation gratuite (lunch compris) 

 


