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Burn-out

Hôpital de jour psychiatrique adulte
Site Sainte-Thérèse

En collaboration avec le centre de médecine
physique et réadaptation

Site Reine Fabiola

AVEC QUI ?
Une équipe pluridisciplinaire composée 
de :
	Médecin psychiatre.
	Médecin généraliste.
	Médecins réadaptateurs.
	Infirmiers psychiatriques.
	Éducateurs spécialisés.
	Ergothérapeutes.
	Assistants sociaux.
	Kinésithérapeutes.
	Diététicienne.
	Psychologues.
	Animateur théâtral.

INFORMATIONS PRATIQUES
Préadmission :
	Réalisation préalable d’un bilan à 

l’unité  diagnostique.
	Rencontre avec un membre de 

l’équipe. 

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Approche clinique du «Burn-out»

contacts
Consultations de préadmission et 

renseignements :

Consultation de psychiatrie
071 10 92 75

Trajet de soins en groupe proposé au Guéret



POUR QUI ?
Toute personne confrontée à une 
problématique de burn-out et désirant 
s’impliquer dans un programme d’ac-
compagnement spécifique.

POURQUOI ?
	Mieux comprendre le «burn-out».
	Apprendre à gérer son stress.
	Repérer les signaux d’alerte et les 

facteurs de protection.
	Mieux appréhender le milieu pro-

fessionnel.
	Prévenir les risques de rechute.
	Ouvrir des pistes et perspectives 

de dégagement en collaboration 
avec des relais extérieurs.

Sensibiliser à la problématique de l’épuisement professionnel par des 
séances d’informations, un partage du vécu, des lieux de parole et 
d’écoute, des ateliers visant la coopération et la remobilisation du 
corps.

Quand ?
Le lundi de 9h à 16h30.
Minimum 3 semaines de participation,
maximum 9 semaines. C
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Repenser son rapport au travail et son cadre professionnel.
Comprendre les mécanismes responsables du maintien et du développement du 
«burn-out».
Acquérir des outils et des stratégies pour mieux appréhender son fonctionnement et 
son stress.

Expérimenter et s’approprier ces outils en ateliers de gestion des 
émotions, improvisation théâtrale, approche corporelle, ateliers à 
médias etc.
Faire face au stress par le biais d’ateliers thématiques (jeux de rôle, 
sophrologie …).

Quand ?
Le jeudi de 9h à 16h30.
Cycle sur 9 semaines. Entrée possible toutes les 3 semaines.
Accessible après participation au cycle 1. C
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comment ?

Un dispositif de soins en groupe déployé sur deux cycles et un programme de 
réactivation physique.


