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LE PROJET PILOTE RÉSUMÉ EN QUELQUES MOTS

• Durée: 3 ans ou 1000 travailleurs dans le trajet

• Groupe cible: travailleurs au stades précoce de burn-
out: être au travail ou être incapable de travailler 
depuis moins de 2 mois

• Secteurs: 

• secteur des services financiers, hors assurance et 
caisse de retraite

• secteur des activités hospitalières ou de 
l’hébergement médicalisé 

• statut privé ou APL (administrations provinciales et 
locales)



POUR LE TRAVAILLEUR

• Gratuité complète de la prise en charge: 

• séances payées directement par Fedris,

• frais de déplacement remboursés.

• Confidentialité assurée sauf décision du 

travailleur de rompre cette confidentialité 

(réunion pluridisciplinaire):

• demande traitée par Fedris,

• intervenants indépendants de l’employeur,

• séances en dehors des heures de travail,

• échanges d’informations entre personnes liées
par secret professionnel.

• Prise en charge adaptable:

• trajet modulable,

• approches thérapeutiques variées.



RÉSEAU D’INTERVENANTS

Au 17/01/2019 FR NL

Intervenants « séances 

individuelles »

24 24

Intervenants burn-out 22 19

Centres 6 9



RÉSEAU D’INTERVENANTS

• Carte à mettre



CONVENTION DE COLLABORATION

Les intervenants s’engagent à suivre le trajet 
développé par Fedris :

• le nombre et la durée des séances,

• la nature des séances définies.

• Ils sont laissés libres dans leur expertise 
thérapeutique. 



CONVENTION DE COLLABORATION

Délais à respecter:

• être joignable dans les 24 heures pendant 
les jours ouvrables, 

• pouvoir donner un rendez-vous dans les 
10 jours ouvrables,

• Offrir des consultations en dehors des 
heures de travail,

• Recevoir les travailleurs dans un local 
approprié.



CONTENU FACTURABLE POUR LES 

INTERVENANTS

• Séances de diagnostic + 1h de rédaction du rapport

• Clinique du stress et du travail

• Séances individuelles de type psycho –éducationnel

• Séances individuelles de type cognitivo-émotionelles

• Séances individuelles de type approche corporelle

• Séances de suivi 

• Séances de ré-orientation professionnelle

• Rapport final: 1h de rédaction du rapport

60€ / heure 



CONTENU FACTURABLE POUR LES SERVICES 

DE PRÉVENTION

• Prise de connaissance du dossier et des 

informations fournies par l’intervenant burn-out

• Organisation et préparation de la réunion

pluridisciplinaire

• Rédaction d’un rapport de réunion

• Analyse des éléments du dossier qui peuvent

être généralisés à un service, une cellule, un 

département… et exploitation afin de renforcer

le plan d’action prévention

Forfait de 650 €



OUTILS D’INFORMATION

A disposition de tous:

• Dépliants

• Affiches

• Brochures

• Films

Disponible sur le site internet de Fedris

Des versions papiers peuvent être commandées



SITE INTERNET



SITE INTERNET



LINKEDIN



FACEBOOK



CONTACT

Equipe projet burn-out

burnout@Fedris.be

02/272 21 70

Questions:

• sur le projet,

• sur les dossiers,

• Candidature centres / intervenants

Communication

communicationt@Fedris.be

02 272 21 15

02 272 21 72

• Contact pour la presse

• Commande de matériels de communication

mailto:burnout@Fedris.be
mailto:communicationt@Fedris.be


MERCI


