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Beaucoup de personnes sont victimes d’épuisement professionnel qui ne touche pas
seulement le monde de l’entreprise mais aussi celui des soignants et des agents
pastoraux. Le but de cette rencontre sera de dépister les signes de burn – out
avec l’expertise de professionnels qui sont confrontés au quotidien à cette
problématique. Nous verrons aussi comment prévenir les risques d’épuisement en
comprenant mieux les enjeux humains, psychologiques et spirituels sous-jacents.

Lieu : Salle de conférence du Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001, Marseille
Inscription par email en contactant : assistantedirection@icm13.com
Frais d’inscription : 10€
Tarifs spéciaux pour les formations permanentes

Le burn-out des salariés en entreprise, des soignants et des agents pastoraux
Matinée
9 : 00
9 : 30

Le burn-out dans le monde de l’entreprise

11 : 00
12 : 00

Accueil des participants
Symptôme, remèdes et prévention du burn-out par
Régis DENAES , médecin du travail en entreprise.
Le care management, pour un épanouissement professionnel et
personnel
Par Jean-Eudes TESSON, chef d’entreprise et responsable d’une
association pour l’aide aux professionnels en entreprise
Table ronde type questions-réponses avec les deux intervenants
Pause

Après-midi

Le burn-out des soignants et des agents pastoraux

10 : 15

14 : 00
14 : 15

Reprise
L’approche psychologique du burn-out
Par Laurent QUERCIOLI, psychologue clinicien et
psychothérapeute
15 : 00
Les enjeux spirituels et théologiques du burn-out , mieux
comprendre son histoire pour choisir une chemin de conversion.
Par François BUET, prêtre et médecin, doctorant en théologie
pour la pastorale de la santé au Camillianum de Rome
15 : 45

Table ronde type questions – réponses avec les deux intervenants

16 : 30

Fin

17 : 00
Messe pour ceux qui le souhaitent à la grande chapelle de l’ICM
présidée par le Père Pierre de CHARENTENAY, responsable de l’IFO

