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En tant que professionnel, vous 
avez un rôle à jouer dans ce 
projet ! 
 
Vous percevez chez un travailleur 
(ou il vous l'explique) des 
difficultés de concentration, une 
baisse d’énergie (physique et/ou 
psychique) au travail, une fatigue 
générale, une diminution de son 
sentiment de compétence... 
 
Vous percevez également que son 
attitude face au travail ou envers 
ses collègues a changé. 
 
Ces symptômes physiques et 
psychiques en lien avec le travail 
sont peut-être liés à un burn-out.  
 

Fedris, l 'Agence fédérale des risques professionnels , lance un projet-pilote de 

prévention secondaire du burn-out en collaboration avec les secteurs bancaire et 

hospitalier
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Conditions de participation 

au trajet 

d'accompagnement  

 

• Etre travailleur salarié dans 

le secteur bancaire (hors 

assurance) ou hospitalier et 

hébergement médicalisé 

 

• être encore au travail ou 

être depuis moins de deux 

mois en arrêt de travail 

 

• montrer des premiers 

symptômes de burn-out 

(stade 1 ou 2)  

Une maladie en relation avec le 
travail 
 
 
Selon les chiffres de l'INAMI, un 
tiers des travailleurs en maladie 
de longue durée souffriraient de 
troubles psychosociaux (burn-out, 
stress, dépression, anxiété…). 
 
  

Vous constatez des 

symptômes de 

burn-out ? Informez 

le travailleur d
e 

l'existence du trajet 

d'accompagnement  

de Fedris. 

 
      edris lance en janvier 2019 un 
projet-pilote de prévention 
secondaire du burn-out. Un trajet 
d'accompagnement a été 
développé en collaboration avec 
une équipe d'experts 
scientifiques. 
 
Le projet permettra de prendre en 
charge 300 à 1000 travailleurs du 
secteur hospitalier et du secteur 
bancaire (hors assurance). 
 
L’objectif de la prise en charge est 
d’intervenir de manière précoce 
dès les premiers symptômes de 
burn-out. 
 
Ce projet sera évalué et pourra 
être élargi en cas de résultats 
positifs.

BURN-OUT : 
UN PHÉNOMÈNE MODERNE

F



PRÉVENTION PRIMAIRE

1

PRÉVENTION SECONDAIRE PRÉVENTION TERTIAIRE

2 3

Lorsque le burn-out est là ! 
 

La prévention tertiaire concerne les 
travailleurs en arrêt de travail de longue 

durée suite à un burn-out. 
 

Elle comprend toutes les mesures au 
niveau individuel et collectif pour 

favoriser la réintégration du travailleur. 
 

Projet-pilote de FEDRIS :  prévention secondaire des travailleurs 

des secteurs bancaire et hospitalier. 

Les différents types de prévention

ACTEURS  CONCERNÉS
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”“
PRÉVENTION PRIMAIRE

PRÉVENTION SECONDAIRE

PRÉVENTION TERTIAIRE

. 

RH, conseiller en prévention interne et externe 
au travail, médecin du travail, personne de 
confiance, représentant syndical, employeur, 
travailleur.

RH, conseiller en prévention interne et externe 
au travail, médecin du travail, personne de 
confiance, représentant syndical, médecin 
traitant, psychologue, mutuelle, ligne 
hiérarchique, employeur, travailleur.

Médecin de famille, médecin traitant, médecin 
du travail, psychologue, mutuelle, 
RH, employeur, travailleur.

« Mieux vaut prévenir que guérir », cet 
adage s’applique également au burn- 

out. 
 

La prévention primaire concerne 
toutes les mesures préventives que 
l’employeur peut prendre au niveau 
collectif pour éviter et éliminer les 
risques de burn-out et de stress au 

sein de l’entreprise. 

Au bord du burn-out ou dans un des 
premiers stades du burn-out ? 

 
La prévention secondaire intervient 

dès que les premiers symptômes 
apparaissent chez le travailleur.  

 
Cette prévention comprend des 

mesures visant à la fois l'individu et 
son employeur pour permettre au 

travailleur de retrouver son équilibre 
au travail. 

 

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail

Code du bien-être au travail 



COMMENT 

ACCOMPAGNONS-NOUS ?

Le trajet d'accompagnement burn-out

AVANTAGES
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L'anonymat du travailleur est garanti 
durant tout le trajet. C'est uniquement 
avec son accord que cet anonymat peut 
être levé.

Le trajet est entièrement gratuit pour le 
travailleur. 
 
Toutes les séances sont payées par Fedris, 
qui prend également en charge les frais de 
déplacement entre le domicile du travailleur et le 
cabinet des intervenants. 
 
Une absence de longue durée pourrait être 
évitée grâce à une intervention rapide. 

Fedris offre un trajet modulable défini sur 

mesure avec le travailleur. 

 

L'ensemble du trajet est coordonné par un 

intervenant burn-out. 

 

Celui-ci est responsable du suivi des différentes 

étapes dans le trajet d'accompagnement et est 

la personne de contact des différents acteurs. 

 

Pour ce trajet d'accompagnement, Fedris 

travaille en collaboration avec des médecins, 

mais aussi avec des psychologues et des 

kinésithérapeutes agréés pour les séances 

individuelles.
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TRAJET D'ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Réunion pluridisciplinaire 

 

Tout au long du trajet, un soutien 

est apporté au travailleur pour lui 

permettre de construire une 

relation positive avec son 

employeur. Si le travailleur est 

d’accord, le service pour la 

prévention et la protection au 

travail de l'employeur est 

contacté afin d’organiser une 

réunion pluridisciplinaire. 

 

Séances de suivi 

 

1 ou 2 séances de suivi sont 

organisées afin de vérifier le bon 

déroulement 

des séances individuelles et 

l’évolution de la situation du 

travailleur. 

 

 

 

 

Un trajet d’accompagnement 

en plusieurs étapes 

 

Clinique du stress et du travail 

 

Ces séances (max. 4) permettent 

au travailleur de parler de sa 

situation de travail et de ses 

émotions.  

 

Starter kit 

 

Trois séances individuelles 

abordent des thèmes tels que la 

gestion du stress, l'hygiène de 

vie et la récupération d’énergie. 

 

Séances individuelles 

 

Le travailleur peut participer à 

un maximum de 

7 séances individuelles se basant 

sur une approche 

psychocorporelle 

(kinésithérapeute) et/ou 

cognitivo-émotionnelle 

(psychologue clinicien). 

Réorientation 

 

Si une reprise du travail au sein 

de l’entreprise dans laquelle le 

travailleur est actuellement 

employé n’est pas possible, 1 ou 

2 séances de réorientation 

professionnelle sont proposées. 

 

Evaluation du trajet 

 

Le travailleur est invité à 

répondre à un questionnaire en 

ligne afin d’évaluer sa situation 

personnelle et professionnelle 

ainsi que la qualité du trajet. 

L’intervenant burn-out rédige 

un rapport final dans lequel il 

donne un aperçu du trajet 

effectué par le travailleur ainsi 

que son évolution. 



P A R T E N A I R E S

RH 
Personne de confiance 
Représentant syndical 
Détecter les premiers symptômes de burn-out 
Informer le travailleur 
Rediriger le travailleur vers le médecin ou le conseiller 
en prévention aspects psychosociaux (CPAP) 
participer à la réunion pluridisciplinaire 
 
 
 
Médecin traitant ou médecin de famille 
Constater les symptômes du burn-out 
Informer le patient 
Introduire une demande de confirmation de diagnostic 
chez Fedris 
 
 
 
 
 
Médecin du travail  
Conseiller en prévention aspects psychosociaux 
(CPAP) 
Constater les symptômes du burn-out 
Informer le travailleur 
Introduire une demande de confirmation de diagnostic 
chez Fedris 
Organiser et/ou participer à la réunion pluridisciplinaire 
et rédiger le rapport de la réunion 
 
 
 
Ligne hiérarchique 
Détecter les premiers symptômes de burn-out 
Informer le travailleur 
Renvoyer le travailleur vers les RH, le médecin ou le 
conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP) 
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Que pouvez-vous faire au sein de ce trajet ?



RÉUNION 
PLURIDISCIPLINAIRE

Durant la totalité du trajet, l'intervenant burn- 

out encouragera le travailleur à construire 

une relation positive avec son employeur. 

 

Si le salarié marque son accord pour lever l'anonymat, 

l’intervenant burn-out prendra contact avec le médecin 

du travail ou le CPAP afin d’organiser une réunion au 

sein de l'organisation avec les différentes parties 

concernées (RH, responsable, service de prévention, 

personne de confiance, délégation syndicale, etc.). 

 

L’intervenant burn-out ne sera pas présent durant cette 

réunion. Il aidera cependant le travailleur à se préparer 

pour la réunion de sorte que ce dernier se sente capable 

de négocier d'éventuelles adaptations de ses conditions 

de travail. 

 

 

Fedris remboursera jusqu’à 650 € du coût de cette 

réunion, couvrant ainsi la préparation de la réunion, la 

réunion elle-même, ainsi que la rédaction d'un rapport 

par le médecin du travail ou le CPAP. 

 

Ce rapport sera ensuite remis à Fedris et à l’intervenant 

burn-out. 
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Le travailleur peut prendre contact avec le 

médecin du travail, le conseiller en 

prévention aspects psychosociaux (CPAP) 

ou son médecin traitant pour discuter de sa 

situation professionnelle, que ce soit de sa 

propre initiative ou sur recommandation.  

 

Si le médecin du travail, le CPAP ou le 

médecin traitant estime qu’il existe un 

risque de burn-out ou détecte les premiers 

symptômes d’un burn-out chez le 

travailleur, il peut lui conseiller de participer 

au trajet d’accompagnement proposé par 

Fedris. 

 

Il donnera au travailleur plus d'informations 

sur le déroulement du trajet et lui 

expliquera les conditions de participation. 

 

Si le travailleur accepte de participer au 

trajet, le médecin de travail ou le CPAP 

remplit et signe avec lui le formulaire de 

demande et l'envoie à Fedris - cellule burn- 

out, Avenue de l’Astronomie 1, à 1210 

Bruxelles.  

 

Ce formulaire et toutes les informations 

concernant le trajet sont consultables et 

téléchargeables sur le site de Fedris.  

Comment introduire 
une demande de 
participation au trajet 
de FEDRIS ?
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Fedris analysera la demande 
et  proposera au travailleur de 

rencontrer un  
intervenant burn-out 

pour un entretien de diagnostic. 
Si le diagnostic de burn-out 

est confirmé, le travailleur peut alors 
démarrer le trajet. 

 
 
 
 



CONTACTEZ- 
NOUS

BURNOUT@FEDRIS.BE

E-MAIL 

02  -  272  21  70

TELEPHONER

WWW.FEDRIS.BE

TELECHARGER 

CELLULE BURN-OUT   

AVENUE DE L 'ASTRONOMIE 1    

 1210  BRUXELLES

ECRIRE 

 



MÉDECINS

RH

SERVICES INTERNES & EXTERNES DE 

PRÉVENTION

BROCHURE POUR LES PROFESSIONNELS

WWW.FEDRIS.BE
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