
 

 
 
 
 
 
 

Conférence « Démarche de prévention des RPS: freins et 
leviers à une prévention durable des RPS, regards 

croisés France –Belgique»  
jeudi 4 décembre 2014, Bruxelles 

 
Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à la conférence « Démarche de prévention des RPS: freins et leviers à une prévention 
durable des RPS, regards croisés France –Belgique» qui aura lieu le 4 décembre. Le Service Public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l’Association Régionale de l'Amélioration des 
Conditions de Travail (ARACT) Nord-Pas de Calais organisent cette conférence dans le cadre de la 
campagne sur les RPS de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA).  

L’événement est le fruit des échanges transfrontaliers organisés depuis quelques années entre 
le SPF Emploi (Belgique) et l’ARACT Nord Pas de Calais (France). Ces échanges ont réunis 
autour de la problématique des risques psychosociaux (RPS) de nombreux acteurs 
institutionnels, des chercheurs, des acteurs du terrain (partenaires sociaux), des spécialistes de 
la prévention (médecins du travail, ergonomes, psychologues, conseillers en prévention, 
inspecteurs du travail…). Malgré une législation de plus en plus favorable à la prévention et 
l’existence de connaissances et d’outils éprouvés, il est rapidement apparu la nécessité de 
comprendre les freins et les leviers permettant d’inciter les entreprises à mettre en place de 
véritables démarches de prévention durable des RPS. Nous souhaitons vous diffuser les 
conclusions de nos échanges et les mettre en débat avec des acteurs du terrain. 
 
L’inscription est gratuite mais obligatoire avant le 25 novembre via ce lien * 
 
Programme 
 
08h30 : Accueil 
 
09h00 : Mots de bienvenue 

 Campagne 2014-2015 de l’Agence Européenne (EU-OSHA) sur la santé et sécurité au    
travail : Frank Dehasque, SPF Emploi, focal point belge de l’agence 

 ARACT Nord Pas de Calais : Christian Allies, directeur 

 SPF Emploi : Christian Deneve, directeur général de la DG Humanisation du Travail 
 
09h30 : Evolution du contexte et du cadre réglementaire de la prévention des risques     
     psychosociaux: Regards croisés Belgique - France 

 Belgique, Valérie Poucet (Juriste) et Véronique Crutzen (Psychologue), SPF Emploi 

 France, Boris Vieillard, Chargé de mission sur les RPS, Ministère du travail (DGT) 
 
10h30 : Pause 
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11h00 : Le passage du diagnostic à l’intervention 

 Du diagnostic à l’intervention en entreprise : quelle réalité, quelles limites ? Isabelle Hansez, 
Docteur en Psychologie, Université de Liège (Ulg) 

 Du chiffre mais pourquoi faire ? Pratiques et apport du médecin du travail et du service de 
santé, Claude Buisset, Médecin du travail, AGEMETRA 
 

12h00 : Echanges avec les participants 
 
12h30 : Lunch 
 
13h30 : Témoignage des acteurs du terrain 

 Témoignage d’un syndicaliste: Michel Bodart, CHSCT et secrétaire du Comité d'Etablissement 
de la Direction Régionale (ERDF) Nord Pas de Calais, CGT 

 Témoignage d’un inspecteur du travail : Gaël Fages, DIRECCTE (France) 

 « Well-Being@AGC » - Mise en place pratique d’un plan de prévention des RPS, Jean 
CHARLES, Human Resources Manager, et Brigitte SCHRÖDER, Quotation Manager, AGC 
Automotive Europe 

 Témoignage d’un service de santé au travail: Marie-Françoise Roy (ergonome), Fabrice Roy 
(médecin du travail) et Jean-Pierre Bouchez (médecin du travail), Association de santé au 
travail 59-62 (France) 
 

15h30 : Echanges avec les participants 
 
16h00 : Clôture de la journée 
 

Informations pratiques: 
 
Quand: 4 décembre 2014  
 
Où: salle Storck du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles 
 
Langue: français 
 
Accès et parking : le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale se situe à 30 mètres de la SNCB - gare 
de Bruxelles-Midi ; en face de la sortie « Horta » : parking payant sous l’immeuble. Vous trouvez un plan 
détaillé sur le site web du SPF.  
 
Inscription : Gratuite – Inscription obligatoire avant le 25 novembre via ce lien *  

 
Contacts: 
 
Si vous avez des questions sur l’événement, vous pouvez contacter: 
Mr. Alain Piette - Ergonome Européen, attaché du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale DG 
Humanisation du travail, Responsable de la Direction de la Recherche sur l'Amélioration des Conditions 
de Travail (DIRACT) – email: alain.piette@emploi.belgique.be – Tél.: +32 (0) 2 233 46 28 
 
Mr. Frank Dehasque du Point Focal belge - email: focalpoint@emploi.belgique.be -  
Tél.: +32 (0)2 233 42 28 
 
Si vous avez des questions sur les inscriptions et l’organisation de l’événement, vous pouvez contacter: 
Inès Aoun de Media Consulta - email: oshabelgium2014@gmail.com - Tél.: +32 (0)2 773 21 78 
 
* Si vous rencontrez des problèmes lors de l’inscription, envoyez un email à 
oshabelgium2014@gmail.com 
 

À bientôt! L’équipe de l’EU-OSHA  
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