
INVITATION
Conférence suivie d’une Table ronde

De lA sOuffrANCe 
Au TrAVAIl 
à l’éThIque, 

l’eNTreprIse 
gAgNANTe !

Mardi 3 mai 2011 - 18h00
hôtel Novotel luxembourg Kirchberg

salle « grand Ducal »



CONféreNCe  
suIVIe D’uNe TAble rONDe
que révèle la souffrance au travail ?

Ne dit-elle pas quelque chose aussi de nos vies, de nos sociétés occidentales de plus en plus « désorientées » ?

Devant l’ampleur du phénomène, Marie-Claude AYeNsA, médiateure en entreprise, s’interroge et nous invite à 
considérer les risques psychosociaux comme une opportunité pour l’entreprise et pour les travailleurs, à partir 
d’une approche globale où chacun est concerné :

-  Comment redonner du sens et réinvestir la valeur Travail ?
-  Comment réconcilier l’économique et l’humain pour une entreprise gagnante ?

Cette conférence sera suivie d’une table ronde permettant à nos intervenants d’aborder quatre aspects concrets 
de la problématique : l’aspect global, l’aspect juridique, l’aspect syndical et l’aspect médical, en ce compris les 
moyens d’actions et le rôle de la Médecine du travail en ce domaine.



18h00  Mot d’ouverture 

 Vincent JACQUET, Secrétaire syndical du SESF

18h10  Conférence 

 Marie-Claude AYENSA, Médiateure en en-
treprise (auteur du livre  « Souffrance au tra-
vail : l’urgence d’une médiation vivante »).

19h10 Table ronde

 -  Mme Marie-Claude AYENSA

 -  Maître Jean-Marie BAULER, Avocat

 -  Docteur Sandrine TOMASINI, 
  Directrice médicale adjointe de l’ASTF

 -  M. Patrice MARCHAL, 
  Intervenant psychosocial auprès de l’ASTF

 -  Mme Isabelle DAVID, Vice-présidente du SESF

Modérateur : M. Frédéric THEISMANN (Consultant-
formateur Samaa Sàrl) 

questions aux intervenants et échange avec le public

20h10 Conclusions

 Gabriel DI LETIZIA, Président du SESF

20h20 Drink 

> English translation

 

 
prOgrAMMe

Inscription à remettre 
pour le 29 avril 2011



Novotel luxembourg Kirchberg

6, rue fort Niedergrünewald
quartier européen Nord
plateau de Kirchberg
l-2226 luXeMbOurg

parking aisé

 
11, rue du Commerce - BP 1208
L-1012 Luxembourg
Tél : +352/49.94.24-238
Fax : +352/49.94.24-549 
vjacquet@lcgb.lu - www.sesf.lu
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plAN D’ACCès à lA CONféreNCe


