
Une autre clinique
du stress et burn out
Santé Le Chirec à Bruxelles vient d ouvrir
comme d autres hôpitaux un nouvel espace
où traiter ces maladies de société

aladies de société le stress et le bum out tou
chent un nombre sans cesse croissant d entre

nous Les chiffres sont là pour le démontrer
Ainsi en 2014 le ministère de l Emploi et du Travail a
publié une étude montrant qu environ 30 des tra
vailleurs subissaient un stress anormal durant leurs

heures de travail et que 10 présentaient des signes de
bum out Avec pour corollaire les coûts non négligea
bles de l absentéisme liés à ces phénomènes estimés à
1 milliard d euros par an dans notre pays
Dans ce contexte le Chirec à Bruxelles a annoncé

jeudi l ouverture d une nouvelle Clinique du stress et
du burn out comme il en existe déjà au sein d autres
établissements hospitaliers dans notre pays L équipe
accueille non seulement des psychiatres et des psy
chologues mais aussi divers thérapeutes et des coa
ches Il s agit d une offre globale d écoute et de suivi dans
un espace accueillant et chaleureux à dimension fami
liale explique le Chirec qui propose une évaluation
individuelle assurée endéans les sept jours qui suivent
l appel du patient en fonction de la disponibilité

Invitation au stress out voyage

En outre une approche originale est proposée via le
stress out voyage Cela consiste à apprendre aux gens à
gérer leur stress en huit matinées à travers un par
cours collectifen autant d ateliers qui abordent les clés
du stress et de la gestion des émotions pour une
meilleure connaissance de soi Sont proposés égale
ment un programme de huit semaines de Pleine
Conscience Mindfulness un groupe de méditation
hebdomadaire un travail de groupe par la parole afin
de partager les expériences ainsi qu un travail d ac
compagnement pour pouvoir rebondir après un burn
out ou un échec
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