
20 ans de Clinique du Stress
Regards croisés au cœur de la société
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Invitation / Programme       

Centre d'Informations, de Thérapeutiques
et d'Etudes sur le Stress

> Vendredi 16 0ctobre 2015

J’aime mon
travail..!

Comment bien
faire son travail 
aujourd'hui?

CITES

> Jeudi 15 0ctobre 2015

Le stress,
c’est la vie ..!

Etat de la question
du concept du stress
aujourd’hui
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Le pari a été tenu ! 

Souvent les anniversaires se fêtent dans un esprit de souvenirs et de 
remémoration du “bon vieux temps”.

Aujourd’hui, nous ne voulons pas particulièrement d’un anniversaire 
“rétroviseur” qui rappellerait les étapes d’un long parcours. Mais ne boudons 
pas, évidemment, notre plaisir de nous retrouver autour de ce symbole. Nous 
pensons plutôt que cet anniversaire est une occasion pour projeter le CITES 
dans l’avenir, face aux multiples défis à relever.

Ces deux journées de colloque sont destinées à cette intention : réfléchir 
ensemble, avec vous, aux acquis d’expériences pour dessiner les contours 
d’une clinique future, du stress et du travail, adaptée aux nouvelles mutations 
sociétales et socio-économiques et répondre au mieux à de nouvelles 
demandes des personnes qui nous consultent. 

Lors de la première journée de colloque, le jeudi 15 octobre, le concept de stress 
sera “revu et corrigé” en le passant au travers d’un prisme large, pour tenter 
de l’adapter à une “Clinique du Mal-Etre” (Miguel Benasayag) et le mettre en 
perspective, face à “l’âge des transitions” (Pascal Chabot). 

Cette journée de réflexion est proposée uniquement aux professionnels de 
la santé.

Quant à la deuxième journée, le vendredi 16 octobre, nous consacrerons du 
temps “au travail” ! Très récemment, la relation subjective au travail s’est 
tellement transformée qu’il a fallu créer une “clinique du travail”, comme s’il 
était devenu malade... 

Que dit-elle, cette clinique, de l’avenir du travail ? Nous partirons de cette 
interrogation de Yves Clot “Le travail peut-il devenir supportable ?” pour se 
centrer sur la question fondamentale aujourd’hui : “Est-il possible aujourd’hui 
de bien faire son travail ?”. Le “bien travailler” (Christophe Dejours), est 
effectivement au coeur de la clinique du travail. Il sera notre fil rouge.

Cette journée est ouverte à un large public, celui du monde du travail !

Le Centre d’Informations, de Thérapeutiques et d’Etudes sur le Stress, 
Clinique du Stress et du Travail est un service extra-hospitalier d’ISoSL, 
secteur Santé mentale.

Le CITES a 20 ans ! 

CITES



Jeudi 15 octobre

Le stress, c’est la vie.. !
Etat de la question du concept du stress aujourd’hui

ISoSL Hôpital du Petit Bourgogne, 
Rue Professeur Mahaim, 84
4000 Liège (COINTE) 

8H30 Accueil

9h00 Allocution de bienvenue   
Mme Maggy YERNA, Présidente de l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège

Ouverture du colloque 
Pr Pierre FIRKET, CITES Clinique du Stress et du Travail

9H15 “Le stress comme une seconde nature  ?”
Etude exploratoire des déterminants sociaux du mal-être” 
Pr Fréderic SCHOENAERS, Professeur de sociologie à l’Université de Liège

10H00 “Si le stress m’était conté  !”
 Dr Martine TIMSIT- BERTHIER, médecin psychiatre, Docteur en Sciences (Paris 5), co-fon-
datrice du CITES Clinique du Stress et du Travail

10H45 Échanges

11H00 Pause 

11H15 “Le stress à l’aune des neurosciences”  
Pr Martin DESSEILLES, médecin psychiatre et psychothérapeute, Professeur à l’Université de 
Namur

12H00  “Le stress des animaux : petites fables scientifiques”
Thibault DE MEYER, anthropologue, animateur socio-culturel, Université Libre de Bruxelles

12H45 Échanges

13h00 Pause 

14h00 “Cinq voies pour parler des émotions”
 Pr Moïra MIKOLAJCZAK, Professeur de psychologie à l’Université Catholique de Louvain 

14H45 Regards croisés au départ d’une situation clinique 

15H45  Pause 

16h00 “L’âge des transitions” 
Pr Pascal CHABOT, philosophe, Professeur à l’Institut des Hautes Etudes des Communications 
Sociales (Bruxelles).

16h30 Verre de l’amitié

20 ans — 2 jours de colloque — 2 thèmes — 2 lieux



Vendredi 16 octobre

J’aime mon travail.. !
Comment bien faire son travail aujourd’hui ?

Le CADRAN, 
Rue de Bruxelles, 3
4000 Liège

8H30 Accueil

9h00 Allocution de bienvenue
Nicole DEMETER, Directrice du secteur Santé Mentale d’ISoSL
Ouverture du colloque
Pr Pierre FIRKET, CITES Clinique du Stress et du Travail 

9H15 “Le travail peut-il devenir supportable  ?”
Pr Yves CLOT, Professeur du Cnam, chaire Psychologie du travail 

10H00 “L’innovation permanente est-elle soutenable  ?”
Pr François PICHAULT, Professeur de GRH à HEC-Ecole de gestion de l’ULG et Professeur affilié 
à l’ESCP-Europe, Paris

10H45 Pause 

11H00 “Ecouter battre le cœur du métier. Le projet d’une clinique du travail”
Pr Thomas PÉRILLEUX, Professeur à l’Université Catholique de Louvain, Directeur du CriDIS, 
intervenant au CITES Clinique du Stress et du Travail

11h45 Échanges

12H00 “Traits d’union”
Pr Isabelle HANSEZ, Professeur de psychologie du travail à l’ Université de Liège, Unité de 
Valorisation des Ressources Humaines 

12h15 Pause 

13h00 Tables Rondes
 . A . Le retour au travail : idéal et réalité  !
 . B.  Les démarches de prévention : actions dans la durée
 . C . Managers de proximité : proches de qui  ? 

Avec la participation :
Dr Jacques OLIN, Médecin–conseil, M. François HUBAULT, Ergonome,  
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne,  
Mme Colette DERWA, Psychologue du travail, M. Philippe DOUILLET, Chargé de mission 
à l’ANACT (FR), Mme Jacqueline PAPIN, Directrice Santé du Groupe SAFRAN (FR),…

15h00 Foire au travail 
Différentes propositions pour parler du travail 

16h00  Verre de l’amitié

20 ans — 2 jours de colloque — 2 thèmes — 2 lieux



Informations 
pratiques 
 

Jeudi 15 0CTOBRE 2015
Le stress, c’est la vie.. !
Etat de la question du concept du stress aujourd’hui

ISoSL Hôpital du Petit Bourgogne, 
Rue Professeur Mahaim, 84
4000 Liège (COINTE) 

Vendredi 16 OCTOBRE 2015
J’aime mon travail.. !      
Comment bien faire son travail aujourd’hui ? 

Le CADRAN, 
Rue de Bruxelles,  3 
4000 Liège
 

Inscriptions

par mail à l’attention de Valérie Vermeersch 
v.vermeersch@isosl.be

Bien préciser :
 . Colloque du 15
 . Colloque du 16 +Atelier A/B/C 
 . Le 15 et le 16 + Atelier A/B/C

Date limite d’inscription : le 9 octobre 2015

Frais de participation :
 . Colloque du 15/10 : 80 €
 . Colloque du 16/10 : 120 €
 . 15/10 + 16/10 : 180 €

N° de compte : BE12 0910 1173 3692
Avec la mention : Nom + Prénom + Jour colloque 

Infos complémentaires

Anne Burlet 
0486/135 300
a.burlet@isosl.be

www.isosl.be 
www.cites-stress.be

Accréditation éthique et économie demandée.


