Centre d'Ostéopathie et Thérapie Alternative
Avenue de Mérode 12 – 1330 Rixensart
www.cota-rixensart.be

Médecine du stress
Docteur Nathalie TELLIER - 0478 30 34 98
Psychothérapeute et responsable du groupe de parole
Carine BOSSUYT - 0484 99 02 39
Coaching
Geneviève DEPRESSEUX - 0486 42 03 47
Gestion de carrière et recherche d'emploi
Véronique WERTZ - 0477 47 74 07

BURN-OUT
Pris en charge au COTA

"Le burn-out est le résultat d'une combinaison de difficultés dans la vie
professionnelle et dans la vie privée. Parce que les causes de ce syndrome
sont multifactorielles et que ses conséquences touchent tous les domaines
de la vie, nous vous proposons de l'approcher de diverses façons.
Les intervenants du COTA autour de la prise en charge du burn-out
travaillent ensemble pour accompagner les patients dans tout le processus
de récupération de leur santé.
Votre sensibilité et votre projet de remise sur pied vous guideront dans le
choix de l'approche qui vous convient le mieux."

Centre d'Ostéopathie et Thérapie Alternative
Avenue de Mérode 12 – 1330 Rixensart
www.cota-rixensart.be

Médecine du stress
Docteur Nathalie TELLIER - 0478 30 34 98
Psychothérapeute et responsable du groupe de parole
Carine BOSSUYT - 0484 99 02 39
Coaching
Geneviève DEPRESSEUX - 0486 42 03 47
Gestion de carrière et recherche d'emploi
Véronique WERTZ - 0477 47 74 07

BURN-OUT
Pris en charge au COTA

"Le burn-out est le résultat d'une combinaison de difficultés dans la vie
professionnelle et dans la vie privée. Parce que les causes de ce syndrome
sont multifactorielles et que ses conséquences touchent tous les domaines
de la vie, nous vous proposons de l'approcher de diverses façons.
Les intervenants du COTA autour de la prise en charge du burn-out
travaillent ensemble pour accompagner les patients dans tout le processus
de récupération de leur santé.
Votre sensibilité et votre projet de remise sur pied vous guideront dans le
choix de l'approche qui vous convient le mieux."

