
Les souffrances mentales 
émergentes au travail. 

Quelles causes, quelles solutions, 
quelle prévention?

 
11h40 :  Prévention et protection du travail
• Madame Sophie Renaux, Conseiller en prévention  
niveau 1, SIPP CHU Bg-HUDERF 

12h00 : Rationalité et  dignité
• Monsieur Pierre Firket, Médecin, Systémicien, 
chargé de cours à la faculté de médecine  de Liège.  
Directeur du CITES clinique du stress et du travail à 
ISOSL à Liège

12h20 : Débat et pause-sandwiches

14h00 :Burn-out : impact sociétal
• Monsieur Abdel Kanfaoui, Pédiatre, Médecin-chef 
à l’HUDERF

14h20 : Le burn-out des médecins généralistes : 
prévention et prise en charge
• Madame Pascale Jonckheer, Experte, Médecin. 
Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé 

14h50 :Stratégie systémique dans la prévention des 
risques psycho-sociaux
• Monsieur Patrick Mesters, Psychiatre, Directeur de 
«l’European Institute for Intervention & Research on 
Burn Out»
 
15h20 : Conclusions
• Monsieur Eric Buyssens, Président du Service 
d’étude de la FGTB 

Débat avec le public

9h00 : Mot de bienvenue 
Madame Hélène Aronis-Brykman, 
Présidente de la CLASS

9h10 : Le burn-out comme pathologie de 
civilisation
•  Monsieur Pascal Chabot,
Philosophe, Professeur à l’IHECS

09h40 : Les risques psychosociaux : contexte et 
définition
• Madame Mélanie Straetmans, Psychologue du 
travail SPF Emploi 

10h00 : Tout feu, tout flamme... Comment prévenir 
votre extinction?   Une étude sur le burn-out et l’en-
thousiasme auprès du personnel médical et infirmier
• Madame Sofie Vandenbroeck, Chercheuse post- 
doctorale (section de médecine du travail, de l’en-
vironnement et des assurances de la KU Leuven)

10h20 : Les conditions de travail et d’emploi com-
me facteurs de «souffrance au travail». Le cas des 
travailleurs des Institutions et des Services d’Aide 
aux Jeunes et aux Handicapés (ISAJH)
• Madame Laetitia Melon, Doctorante, 
Département des Sciences Sociales et du Travail, 
ULB 
10h40 : Débat et pause-café

11h20 : Absentéisme de longue durée : réalité de 
terrain vue du Pôle mères-enfants d’Iris Sud
• Monsieur Pascal Vandenhouweele, référent infir-
mier du Pôle femmes/méres/enfants
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