
Stress et travail 
Comment reconnaître, prévenir et traiter le burn-out ?  

Avec le soutien de 

INVITATION                                            
à un partage d’expériences,                                    
en présence de nombreux experts à renommée

Journée thématique

23 mars 2018 à 08h00   
BGL BNP Paribas                       
Auditoire

                                              

internationale et                                                 
Monsieur Nicolas Schmit, Ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

                                                                                                                            
Parking :                                                                                                                    
BGL BNP Paribas, Parking “Kronos”, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg.      
En raison du nombre de places limitées, le recours aux transports en commun 
est vivement conseillé.     

Entrée piétons :                                                                                                                   
2, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg  (en face de la Clinique Bohler)                                                                  



PROGRAMME

08:00                  Accueil 
08:30-08:50  Mot de bienvenue                                 
                                      M. Thierry Schuman, Membre du Comité de Direction de la BGL BNP Paribas
                                         M. Nicolas Schmit, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire
08:50-09:00                Introduction à la journée - M. Christian Oberlé, Directeur de la Fondation Hôpitaux Robert Schuman
09:00-09:45  Mécanismes physiopathologiques, Prof. Dirk Hellhammer 
10:00-10:45  Dépistage, prévention et traitement, Dr Manfred Nelting
11:00-11:45  Bio- et neurofeedback du burn-out suivi d’une démonstration, Dr Axel Kowalski
12:00-12:15 Résumé de la matinée, Dr Marc Keipes et Dr Claude Bollendorff

12:15-13:15                  Walking lunch

13 :15-14:00               Réalité virtuelle et hypnothérapie dans le traitement du burn-out             
                                    Dr Gilles Michaux et M. Wesley Deglise
14:00-14:45  Rôle de l’employeur responsable, Dr Patrick Légeron  
15:00-15:45   Épuisement professionel : la “double” vue du DRH, M. Patrick Goffart
16:00-16:45   Programme PROTEA, Dr Gilles Michaux et Dipl.-psych. Violaine Neuser
17:00                  Table ronde animée par le Dr Jean-Marc Cloos et le Dr Marco Klop                                                   

Frais de participation : 25€ pour le walking lunch (ne peut être dissocié de la journée)
Modalités d’inscription : par e-mail, à l’adresse secretariat.fhrs@hopitauxschuman.lu pour le 16 mars 2018. Merci de mentionner votre nom, prénom, civilité, organisme/institution, 
fonction, adresse et n° de tél. Inscription valable uniquement après réception du paiement. 
Paiement, avant le 19.03.2018, avec la communication “Burn-out”:  Fondation Hôpitaux Robert Schuman -  BGL BNP Paribas Luxembourg -  IBAN LU09 0030 6302 9235 3000 - BIC BGLLLULL              

                                                                                                                                                       

L’épuisement émotionnel, aussi appelé “burn-out”, 
constitue un problème psychique sérieux 

risquant de devenir de plus en plus prévalent 
dans nos sociétés.

La journée “Stress et travail - Comment reconnaître, 
prévenir et traiter le burn-out ?”, organisée par 
le GesondheetsZentrum de la Fondation Hôpitaux 
Robert Schuman, vous invite à venir partager vos 
expériences et à débattre sur le sujet du burn-out.

Une traduction simultanée FR/DE et DE/FR sera proposée 
tout au long de la journée.

Pour plus d’informations : 
www.fhrs.lu


