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au Forum de fin de journée  
Gestion de la santé en entreprise

Thème: La résilience ou le secret de la résistance intérieure 

Avec Madame Chantal Martin Sölch, 

professeure en psychologie clinique et 

psychologie de la santé à l’Université 

de Fribourg.



Nous avons le plaisir de vous présenter les orateurs suivants. 

Laurent de Kersaintgilly 
International Project Manager chez 
Nestlé Nespresso S.A. Suite à son 
grave accident de ski en 2004, Laurent 

de Kersaintgilly est 
devenu hémiplé-
gique et a vécu 
des années in-
tenses, entre 

soins, rééducation et réapprentissage 
de la vie. De longues années se sont 
écoulées depuis le réveil du coma. 
Dans cette conférence Laurent évoque 
le courage et la détermination, les fai-
blesses et les instants de doute, la 
complexité d’une identité à recons-
truire. Sa conviction: «Dans la vie, 
quels que soient les écueils et les diffi-
cultés, chacun porte en lui la force de 
se réinventer pour rebondir.» 

La résilience ou le renforcement de la résistance 
psychique.
Invitation à notre Forum de fin de journée, un événe- 
ment gratuit sur la gestion de la santé en entreprise 
(GSE) destiné à la clientèle entreprises.

Prof. Chantal Martin Sölch, doyenne 
de la Faculté des Lettres de l’Université 
de Fribourg depuis 2016. Madame 
Martin Sölch collabore à des projets de 

recherche sur la 
résilience et a éga-
lement effectué 
des publications 
dans ce domaine. 

Ses projets ont pour but de com-
prendre les différences psychologiques 
et aussi neuronales des personnes vul-
nérables à la dépression. Aussi, ses re-
cherches se sont focalisées sur la diffé-
rence psychologique, physiologique et 
biologique des personnes qui ont dé-
veloppé des troubles psychiques après 
un traumatisme et celles qui n’ont pas 
eu de problèmes psychiques après le 
même type de traumatisme.

La résilience est souvent décrite 
comme le «système immunitaire de 
l’âme» et constitue une compétence 
importante en ce qui concerne la ca-
pacité de résistance intérieure de 
tout individu. Les personnes ca-
pables d’une bonne résistance 
savent que, même en période de 
grands défis et de changements 
constants, elles sont en mesure de 

conserver leur capacité d’agir et de 
grandir de façon constructive en 
fonction de leur destin. La bonne 
nouvelle: la résilience s’apprend. 
Nous vous présentons, sur la base de 
résultats issus de la recherche et de 
l’histoire d’une personne ayant subi 
un grave accident, comment renfor-
cer pas à pas votre résistance inté-
rieure.



Inscrivez-vous sans tarder!  

www.visana.ch/forumfindejournee

Date/Lieu:  Mardi 21 novembre 2017 à Lausanne
 Hotel Aquatis, www.aquatis-hotel.ch

Déroulement:  Présentation de l’événement par Adrian Gilgen (Visana)

 16 h 00   Accueil
    Conférence de Laurent de Kersaintgilly
    Informations spécifiques au thème de la «résilience»  
   par la Prof. Chantal Martin Sölch
    Questions et échange 

 17 h 45   Apéritif

Nous attirons votre attention sur le fait que l’événement se déroulera en français. 
Nous vous remercions de votre intérêt et nous réjouissons de recevoir votre  
inscription sur www.visana.ch/forumfindejournee. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe GSE (téléphone 031 357 92 42,  
bgm@visana.ch).

Nous nous réjouissons d’un échange fortifiant et varié dans le cadre de ce  
forum.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Visana Services SA
Clientèle entreprises

Patrizio Bühlmann Sandra Bittel
Responsable Clientèle entreprises  / Responsable GSE /
Membre de la direction Membre du cadre

Vous trouverez davantage d’informations au sujet de l’événement sur 
www.visana.ch/clientele_entreprises
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