Ensemble élargissons nos horizons et pratiques pour prévenir
et accompagner les situations de burnout

Conférence-Débat organisée par l’Association Française de
l’Accompagnement Professionnel Personnalisé
Samedi 18 mai de 10h à 13h
Maison Des Associations du 12ème, 181 avenue Daumesnil
Comité d’organisation :
Dominique Jaillon
Coach socianalyste, superviseur et Président de l’AFAPP

Présentation
Cette conférence a pour objectif de constituer entre les animateurs et les
participants un lieu de partage d’expériences d’une approche humaniste et
pluridisciplinaire de la prévention et de l’accompagnement du burn-out. Elle
s’adresse à tous les professionnels de l’accompagnement professionnel et personnel
(médecins, psychologues, psychothérapeutes, coach, responsables RH, intervenant
RPS, avocat ou médiateur, …) amenés à recevoir et accompagner des personnes
exposées au burn-out.
Programme indicatif
• 10h-10h30 : Accueil des conférenciers et des participants
• Autour d’un café et de viennoiseries
• 10h30-10h40 : Ouverture de la conférence par Dominique Jaillon, Pdt. de l’AFAPP
et Michelle Rousseau
• 10h40-12h : Conférences
o Souffrances au travail et burn-out : Le regard de l’entreprise - Charlotte Duda
o Coaching et psychothérapie : complémentarités et spécificités en prévention
tertiaire – Jean-Louis Cressent
o Le burn-out en Allemagne - Anita Olland
o Intervention socianalytique et Burn-out - Dominique Jaillon
• 12h-12h20 : Partage des réflexions en sous-groupes
• 12h20-13h : Pleinière
o Présentation des propositions des groupes et débats.
o Quelles suites pour cette conférence ?

Jean-Louis Cressent
Coach, psychopraticien, superviseur, membre de l’AFAPP et de l’IPBO

Anita Olland
Business & Executive Coach en français et allemand, accompagnement professionnel
d’étudiants et doctorants en France et Allemagne, membre de l’AFAPP

Michelle Rousseau
Ergonome et Coach, membre de l’AFAPP

Inscription sur le site AFAPP (www.afapp.org) et auprès du secrétariat
au 06 73 73 37 49 ou sur afapp.asso@gmail.com
25 euros à régler au moment de l’inscription
Gratuit pour les membres AFAPP à jour de leur cotisation
Possibilité d’adhérer à l’AFAPP sur place :45 euros et 25 euros pour les DE et les étudiants

