
Trajet de soins et de support  
en vue d’un retour au travail 

AG et CITES

La Clinique du Stress et du Travail à Liège (CITES) est un centre de prévention 
intercommunal des affections psychiques liées au stress comme le burn-out…
Avec son équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale (psychologues, 
médecins, kinésithérapeutes sophrologues), il vous propose une approche 
globale : des soins corporels et/ou des soins psychologiques avec un 
accompagnement personnalisé.

Depuis 25 ans, le CITES met en place des interventions individuelles 
et collectives (formation, intervention en entreprise) de prévention des 
problématiques liées au stress et aux risques psychosociaux au travail. 

Le parcours se déroule principalement à Liège. Si l’affilié vit loin de Liège, 
CITES met à sa disposition son réseau de professionnels répartis en Wallonie. 
Il ne doit donc pas toujours se déplacer jusqu’au centre à Liège. Le trajet est 
volontaire et respecte le secret médical. L’employé peut le suivre en français.

Prof. Pierre Firket

 ∫ Faculté de Médecine de l’Université De Liège 

 ∫ Directeur et responsable thérapeutique du CITES Clinique du Stress 
et du Travail ISOSL Liège 

 ∫ Médecin généraliste formé à la systémique et clinicien du travail 

Anne Burlet 

 ∫ Coordinatrice du CITES Clinique du Stress et du Travail depuis 2005 

 ∫ Kinésithérapeute sophrologue 
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Clinique du travail

Une équipe de psychologues et de médecins analyse la problématique de l’affilié. 
Ces experts :

 ∫ comprennent ses difficultés, ses besoins et ses attentes 

 ∫ construisent avec lui un accompagnement personnalisé

 ∫ s’intéressent à la place qu’occupe le travail pour lui et identifient les ressources à réactiver 

 ∫ réfléchissent avec lui sur la manière de communiquer et d’interagir avec son environnement 
professionnel

 ∫ réactivent son retour au travail 

 ∫ consolident le retour au travail

Clinique du stress

Une équipe de psychologues propose à l’affilié un accompagnement psychologique et une régulation 
émotionnelle.
Cette approche lui permet de :

 ∫ favoriser le repos et la stabilisation de l’état émotionnel

 ∫ comprendre sa situation et d’y faire face

 ∫ réactiver ses ressources internes

 ∫ renforcer l’assertivité et la confiance en soi

Approche corporelle

Une équipe de psychomotricien et de kinésithérapeutes sophrologues lui offre des outils de relaxation et de 
respiration.
L’affilié peut :

 ∫ prendre conscience de son corps

 ∫ identifier les signaux de stress

 ∫ être capable de mettre en place des techniques simples au quotidien

Le CITES vous propose un accompagnement 
autour de 3 axes complémentaires
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Le CITES effectue d’abord un premier entretien exploratoire d’analyse de la demande. 
Cette entrevue permet aux experts de construire avec l’affilié un accompagnement personnalisé adapté 
à sa problématique et ses attentes, ainsi qu’aux réalités professionnelles. 
Ce parcours est composé de quatre phases et peut être réévalué tout au long de l’accompagnement.

Concrètement, comment se déroule ce trajet de 
soins et de support en vue d’un retour au travail ?

Ecoute, apaisement et régulation 
C’est le temps de repos et d’apaisement pour l’affilié. Le CITES lui offre selon ses besoins une 
combinaison de consultations psychologiques et d’approches corporelles. 

Retour au travail 
Pendant les entretiens, les experts de la clinique du travail abordent avec l’employé les différentes 
étapes d’un retour au travail, les acteurs de prévention à contacter au sein de l’entreprise, les 
techniques utiles pour bien communiquer avec eux… Cet accompagnement l’aide à préparer un 
éventuel retour au travail.

Consolidation 
Cette étape consiste à soutenir l’affilié une fois qu’il a repris le travail. Pendant le programme, il a 
découvert les outils et les techniques nécessaires pour éviter une rechute. Cependant, une fois qu’il 
reprend le travail, il peut encore demander pendant quelques temps des consultations qui synthétisent 
toutes les astuces apprises pendant le trajet. 

Analyse et réactivation 
Lors de consultations avec l’affilié, les experts de la clinique du travail analysent la situation, explorent 
les facteurs de vulnérabilité et de potentialité. Ils identifient ensuite les ressources à mobiliser pour 
améliorer la situation. 
L’affilié peut assister à des modules de gestion du stress en individuel ou en groupe. Cela lui permet 
de s’approprier des outils de compréhension de son propre fonctionnement pour gérer des situations 
difficiles. 
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