
 
 

 

 le Bureau-Santé 
 

et 
 

le Pôle santé 
 

vous invitent 
à la Journée Œcuménique de Formation 

 
 

 
Surinvestissement et culpabilité 

dans les professions de soins et d’accompagnement 

 
avec 

 
Mme Sylvette Delaloye 

Psychologue FSP, spécialiste du burn-out 
 
 
 

Jeudi 21 novembre 2019 
de 9h à 16h 

 
à la paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 

3, avenue d’Aïre, 1203 Genève 
 
 
 

Renseignements:  
Cathy ESPY-RUF, 076 565 80 66 - cathy.espy@cath-ge.ch 

Jérémy DUNON, 079 553 37 43 – jeremy.dunon@protestant.ch 
 
  

mailto:cathy.espy@cath-ge.ch


INTERVENANTE : Mme Sylvette Delaloye 
 

Surinvestissement et culpabilité 
dans les professions de soin et d’accompagnement 

 
En s’appuyant sur sa pratique auprès des personnes en situation d’épuisement, Sylvette Delaloye 
propose un éclairage contemporain des sources du surinvestissement et en décrypte les 
conséquences sur les professions de soin et d’accompagnement. Cet éclairage permettra d’aborder 
une vision plus ouverte, plus créative, peut-être plus imparfaite aussi de la relation de soin et 
d’accompagnement. Des clés pour construire un investissement sain dans ce type de profession 
seront aussi proposées. 

 
Brève biographie 

 

 
Psychologue FSP, diplômée en psychologie clinique et thérapie systémique, Sylvette Delaloye a 
travaillé durant dix ans dans le domaine des soins palliatifs et de l’accompagnement des personnes 
malades au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève. Elle y a principalement assumé des 
fonctions de formation et d’encadrement pour les bénévoles d’accompagnement et a collaboré à des 
projets de prévention de l’épuisement professionnel pour le personnel soignant. 
 
En 2015, elle développe sa propre consultation spécialisée dans le domaine du burn-out et de la 
souffrance au travail. Elle propose des accompagnements aux personnes en situation de crise 
professionnelle ou personnelle, ainsi que des ateliers ou formation en groupe. 

 
Brève bibliographie 

 
Catherine Vasey, Comment rester vivant au travail. Guide pour sortir du burnout. Ed. Dunod, 2017 
 
Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi. Dépression et société. Ed. Odile Jacob, 2008 
 
Pascal Bruckner, Le sanglot de l’homme blanc. Tiers-monde, culpabilité, haine de soi. Ed. du Seuil / 
Ed. Points 
 
Marianne Dujarier, L’idéal au travail. Ed. PUF, 2006 
 

Destinataires  
 
Cette journée est destinée à toute personne intéressée et particulièrement aux personnes qui font de 
l’accompagnement dans le cadre des Eglises, en institution ou à domicile, ou auprès de leurs proches. 

 
Lieu   

Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal 
3, avenue d’Aïre, 1203 Genève 
Bus 6. 10, 11, 19  arrêt Charmilles 

ATTENTION : parcage sous Planète Charmilles 
(avec temps laissé pour changer le véhicule pendant les pauses) 

 

Coût   
 

Pour pouvoir organiser ces journées de formation à un prix accessible à tous, nous vous 
encourageons à les soutenir dans la mesure de vos possibilités. Le prix –à payer sur place– 
comprend les honoraires de la conférencière, la location des salles et l’apéritif. 

Prix : A votre bon cœur ! 



 
Attestation    

 

Pour faciliter le remboursement par les Aumôneries ou les institutions, une attestation sera remise sur 
place aux participants qui en feront la demande. 
 
Equipe d’organisation  

 

Frère Michel Fontaine, pasteur Jérémy Dunon, Mme Cathy Espy-Ruf. 
 

Jeudi 21 novembre 2019 
 
dès 8h30 Accueil 

9h00  Introduction à la journée et présentation 
  Apport de l’intervenante 

10h30  Pause 
11h00  Travail en groupes 
12h15  Repas 
14h00  Restitution du travail en groupes ; questions, réactions et échange 

avec l’intervenante 
15h40  Célébration 
16h00  Fin de la journée 

 
 
 

Inscription à envoyer avant le 15 novembre 2019 
 

Secrétariat du  
Service Accompagnement EPG 

9, avenue de Sainte-Clotilde 
1205  Genève 

e-mail : infoservacc@protestant.ch 
 

Merci de téléphoner en cas de désistement de dernière minute à :  
Mme Daniela MATTIA, Service Accompagnement : 022 / 807 27 32 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je participerai à la journée du 21 novembre 2019 

 

Nom :  _____________________  Prénom :  _________________________________  
 

 
Rue :  ______________________  N° postal et lieu :  ___________________________  
 

 
Tél. :  ______________________  Confession :  ______________________________  
 
Lieu de visites :  Hôpital   –   EMS   –   Domicile   –  

Prison   –   Proches   –   Autre :  _______________________________  
 
Je m’inscris au repas: oui  non  
 

Je m’inscris pour un repas végétarien: oui  non  
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