Trajet de prise en charge des travailleurs atteints ou menacés par le syndrome de burnout en relation avec le travail – Démarche de prévention secondaire.

(calendrier)

30 jours max.

Médecin
Conseil

Médecin
traitant

CPMT/CPAP

Intervenant burn out

Entreprise

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
DEPISTAGE FEDRIS
EVALUATION DU FORMULAIRE PAR L'EQUIPE FEDRIS
Ou

(calendrier)

NON

15 jours maximum

Intervenant "séances individuelles"

Phase de dépistage :

Informer du dépistage et de son résultat (envoi des deux
formulaires)

max 2 séances (+ 1 heure de rapport)

FORMULAIRE DE DEMANDE DE
PRISE EN CHARGE

réorienter vers le médecin adéquat si le résultat n'est pas "burn
out" :
- conflict/harcélement : médecin du travail
- dépression, fibromyalgie, fatigue chronique, anxiété ou autres:
médecin traitant

Oui

NON

maximum 7 mois et demi (calendrier)

MAXIMUM 9 MOIS (CALENDRIER)

Phase de prise en charge

CONSULTATION
SPONTANÉE/EXAMEN DE
PRÉ-REPRISE
- début de trajet : préparé
et encouragé
- fin de trajet : obligatoire

Séances individuelles : "Soutien et accompagnement psychologique"
(max 10 séances)

Consultations "Clinique du
stress et du travail" (max 4
séances)

3 séances de starter kit recommandées :
EN SIMULTANÉ

En option (si accord du travailleur):
Réunion de concertation
pluridisciplinaire (médecin du travail,
RH, manager, personne de confiance,
délégué syndical,...) : levée de
l'anonymat



gestion du stress
hygiène de vie
récupération d’énergie
session de formation de type psycho-éducationnelle individuelle

Maximum 7 séances en option

Séances de suivi (max 2
séances) :

- suivi des séances
individuelles
- suivi de l'évolution de la
situation de travail

-

Approche psycho-corporelle
Approche cognitivo-émotionnelle

Si besoin : discussion sur la
réorientation professionnelle
(max 2 séances)

Rédaction d'un rapport

Fin du processus d'accompagnement
(1 heure de rapport)

Informer via le rapport final

Rédaction d'un rapport
anonymisé

RAPPORT FINAL POUR FEDRIS

Mise en place de
prévention

EVALUATION DU PROCESSUS PAR LE PSYCHOLOGUE FEDRIS (6 mois après)

FEDRIS (Août 2017)
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