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Madame, Monsieur,  

 

 

J’ai le plaisir de vous inviter au prochain Midi-Santé, qui portera sur le :  

 

« Burn out » 

Reconnaitre, Prévenir et Soigner 

 
Cette rencontre aura lieu le :  

 

Mardi 4 octobre 2016, de 12h à 14h 

Hôtel de Ville de Saint-Denis  
Ancienne mairie – 2 Place Victor Hugo 

Salle du Conseil Municipal 
 

Le burn out ou « syndrome d’épuisement professionnel » se définit comme « un sentiment de fatigue 

intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail » (OMS, 

2002). 

Le fait de reconnaitre le burn out comme maladie professionnelle est de plus en plus évoqué. En 

France, entre 15 et 20% des salariés se déclarent en situation de burn out et environ 30% 

reconnaissent être confrontés à ce problème dans leur entourage professionnel. 

  

Cet état a des conséquences directes et non négligeables sur la santé physique et mentale de 

l’individu : perte d’appétit, de poids, fatigue physique et mentale intense, sommeil perturbé et 

insomnies, moral en baisse et perte de confiance en soi, isolement social et, en l’absence de prise en 

charge, dépression.  

En raison du nombre de personnes touchées, des répercussions sur le travail et sur la vie personnelle 

des individus, le burn out est aujourd‘hui considéré comme un véritable problème de santé publique. 
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C’est pourquoi nous vous proposons un midi-santé dédié au sujet. 

 

Cette rencontre nous permettra notamment d’aborder les points suivants : 

- Quelle définition pour le burn out ?  

- Comment reconnaître en amont les situations pouvant évoluer vers un burn-out »? 

- Quelles actions de prévention sont possibles ?  

- Comment le détecter ? Vers quel spécialiste orienter?  

- Quelle place pour les médecines douces ?  

 
Pour répondre ces différentes questions, nous aurons le plaisir de recevoir : 

- Dr Jean-Michel Benazeraf, médecin du travail, Ville de Saint-Denis 

- Collectif Médecines Douces 93 

 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cet événement, je vous remercie de me confirmer votre 

participation au plus tard le jeudi 29 Septembre, par téléphone (01 42 43 80 55) ou par mail 

(maisondelasante@gmail.com) en indiquant votre nom, prénom, structure de rattachement, 

fonction, mail et téléphone.  

 

Si vous avez des expériences à partager ou des questions en lien avec le sujet, n’hésitez pas à m’en 

faire part en amont de la rencontre.  

Comptant sur votre intérêt, je vous remercie de diffuser cette invitation à toutes les personnes qui 

pourraient être concernées.  

 

En début de séance, une collation vous sera offerte. Désormais, pour aider la Maison de la Santé à 

financer ces repas, un chapeau circulera lors de la rencontre. Nous vous remercions par avance pour 

votre soutient et votre générosité. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  

 
 

Paul Daval 
Directeur de la Maison de la Santé 

 


