
PRÉSENTATION DE L’ANIMATRICE, 
COACH D’IMPRO

LAURENCE POOT

Laurence Poot pratique l’improvisation depuis 1989. 
Coach d’impro depuis 1995, elle a accumulé les 
expériences en gestion et dynamique de groupe, partage 
d’expérience et développement personnel. 

Licenciée en communication, elle a acquis un savoir-
faire au sein de l’entreprise dans des domaines tels que 
la gestion de crise, la gestion et l’accompagnement du 
changement, le management et la communication. 
Elle a continué à développer ses compétences par des 
formations continues en PNL, CNV, MBTI,…

Formatrice indépendante pour le monde de l’entreprise 
et de l’enseignement depuis 2004, elle cherche toujours 
à créer des ponts entre les mondes afin de permettre 
aux participants d’enrichir leur pratique professionnelle 
et poursuivre leur développement personnel. 

« Prenons soin du soignant qui est en nous »



PRÉSENTATION 
DES INTERVENANTS

MONIQUE AUBART

Après ses études de médecine à l’Université de Vienne, en 
Autriche, Dr Aubart exerce comme médecin Généraliste 
à Frisange au Luxembourg. Depuis 2007, elle est maître 
de stage pour accueillir des assistants. 

Monique Aubart est également diplômée 
interuniversitaire en Pédagogie Médicale à  l’Université 
Louis Pasteur, à Strasbourg et Présidente de la Société 
Scientifique Luxembourgeoise en médecine Générale. 

Elle est également chargée de cours associée à 
l’Université de Luxembourg.

Dr Aubart est leader accréditée de la Société Médicale 
Balint et de la Société Balint Belge.

MARIE BAYOT

Docteure en psychologie et psychologue clinicienne,  
spécialisée dans la prise en charge du burnout 
professionnel et parental, Marie Bayot travaille 
actuellement au sein du Département de Médecine 
générale de l’Université de Liège sur la santé mentale 

des soignants.

Elle partage son temps entre les activités de recherche, 
d’enseignement et d’accompagnement psychologique. 
Son approche clinique, en individuel ou en groupe, prend 
ses racines dans la thérapie humaniste, ainsi que la 

pleine conscience et l’autocompassion.



FABIENNE CHAIDRON
Du soin aux adolescents au soin des personnes 
âgées, du soin du corps au soin de Soi, du ressenti au 
recentrage, de la surface aux profondeurs, sa curiosité 
de l’humain et de la vie la guide sur le chemin et l’invite à 

se tenir ouverte à l’Ouvert. 

En ce sens, Fabienne Chaidron pratique aujourd’hui 
un accompagnement intégratif et transpersonnel 
accessible tant aux bébés qui ne se posent aucune 
question qu’aux personnes qui cherchent à s’interpréter 

eux-mêmes avec plus de véracité et d’intégrité. 

Diplômée d’un Master en sciences médico-sociales et 
hospitalières avec une longue expérience d’infirmière 
en milieu hospitalier, Fabienne Chaidron est également 
kinésiologue, praticienne certifiée de l’approche neuro-
cognitive et comportementale (ANC), praticienne en 
Nouvelle Hypnose et elle pratique régulièrement de la 

pleine conscience, du yoga, de la méditation et de la marche créative. 

SÉBASTIEN COLLET
Après avoir exercé comme professeur de sciences 
pendant quatre ans, Sébastien Collet voyage autour 
du monde pendant plus de deux ans. Il en ressent un 
grand besoin d’indépendance et d’autonomie. Il devient 
conférencier professionnel, maître praticien thérapeute 
en programmation neuro linguistique, formateur en 
croissance personnelle. Durant ses séminaires, il insuffle 
un vent d’enthousiasme et de positivité en partageant 
des outils pour permettre à chacun d’avancer pas à pas 
vers de nouveaux sommets.

Sa promesse : « Faites de votre inconfort d’aujourd’hui, 
votre liberté de demain. »



AUDREY DEDONDER
Ses chemins personnels et professionnels l’ont enrichie 
de nombreuses expériences : maman de quatre 
enfants, infirmière, enseignante, conférencière sur des 
sujets liés au bien-être et la recherche du bonheur, 
Audrey Dedonder est aussi Coach Professionnelle 
et Praticienne CLEEN (Coaching de Libération des 
Empreintes Emotionnelles Négatives) diplômée de 
l’Institut de Coaching International. Ses thématiques 
d’intervention privilégiées sont les transitions de vie, le 
bien-être comme levier de performance, l’intelligence 

émotionnelle et la conduite du changement.

ISABELLE DOUNY
Isabelle Douny est psychologue du travail de formation 
mais également Conseiller en Prévention niveau II, 
ainsi que Conseiller en Prévention pour les Aspects 
Psychosociaux.

Après avoir travaillé dans le secteur de vente au détail 
en tant que conseiller en prévention interne, puis dans 
un Service Externe de Prévention et Protection au 
travail, elle travaille aujourd’hui en tant que clinicienne 
du travail indépendante au sein d’AKENIS, une clinique 
du travail à Libramont et à Steinfort au Grand-Duché de 
Luxembourg. Au niveau d’AKENIS, la structure s’adresse 
à toute personne rencontrant des difficultés au travail 
et l’accompagnement se fait dans une approche 
multidisciplinaire. Elle offre également des services aux 
entreprises. Les démarches s’inscrivent aussi bien dans 
une perspective curative que préventive.

Madame Douny co-coordonne également la structure. 



FRANÇOIS LECLERCQ
Durant plus de 16 ans, François a occupé différentes 
fonctions de consultant et manager pour des sociétés 
majeures sur la place financière luxembourgeoise. 

Passionné par les relations humaines, il décide en 
2014 de se consacrer à une activité passionnante : le 
coaching et la formation des personnes dans leur vie 
professionnelle individuelle et en équipe.

François est coach certifié (attestation ACSTH délivrée 
par l’ICF), praticien en PNL, formateur et coach en 
Process Communication Model et médiateur Breveté. 
Il se forme actuellement aux pratiques ACT (thérapie 
d’accompagnement et d’engagement) appliquées au 
coaching.

L’approche de coaching de François cherche ses 
fondements dans l’élégance : l’élégance de se 
réapproprier ses talents et ses qualités, de les sélectionner, les choisir et les exprimer avec finesse, assurance 
et confiance pour les ancrer durablement dans le sens qui convient à chacun.

ANNE-LAURE LENOIR
Pr Anne-Laure Lenoir est chargée de cours en médecine 
générale à l’ULiège et médecin généraliste en Association 

de Soins Intégrés (ASI) à Namur.

Elle a réalisé une thèse de doctorat sur le thème de 
l’attraction et de la rétention en médecine générale.

Son domaine de recherche est la santé des soignants, 
en particulier l’épuisement professionnel des médecins 

généralistes et des étudiants en médecine. 



CHRISTIAN LINCLAU 
Dr Christian Linclau est médecin généraliste retraité. Il 
est président de la Société Balint Belge (SBB).

La Société Balint Belge a pour but l’étude et 
l’amélioration de la relation soignant-soigné. Pour 
atteindre ce but, l’association réalise de nombreuses 
activités dont l’organisation des groupes Balint, en ce 
compris le recrutement, la formation et la supervision 
des animateurs, l’organisation de journées d’étude 
et de formations à l’intention de ses membres et des 
autres praticiens concernés, la représentation auprès 
d’organisations scientifiques, d’organismes publics ainsi 
que des universités et centres de formations,…


