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De nouveaux outils pour de meilleures conditions de travail 
De la recherche à l’action

Service public fédéral 
Emploi, Travail et 
Concertation sociale

La Direction générale Humanisation du travail du SPF 
Emploi, Travail et Concertation Sociale génère et soutient 
financièrement  chaque année de nombreuses recherches 
scientifiques, afin de remplir ses missions d’information, de 
sensibilisation et d’analyse de nouveaux problèmes en ma-
tière de Bien-être au travail. Au sein de la DG Humanisation 
du travail, ces recherches sont, d’une part, gérées par la 
Direction de la Recherche sur l’Amélioration des Conditions 
de Travail (DIRACT), et d’autre part, par la Division de la 
promotion du bien-être au travail (PROMO), avec le soutien 
du Fonds social européen (FSE).

Cette journée sera consacrée à la présentation des résul-
tats des recherches qui ont été menées en 2013. Celles-ci 
se sont plus particulièrement axées sur le développement 
d’outils découlant des résultats des recherches antérieures. 
Les risques psychosociaux (RPS) y occupent une place 
importante. La raison principale en est l’évolution de la lé-
gislation qui nécessite des outils performants et efficaces, 
par exemple pour dépister précocement les cas de burn 
out , pour mieux prévenir l’apparition de ces RPS ou pour 
analyser les accidents de travail. La prévention des risques 
professionnels dans les petites et moyennes entreprises 
(PME) et dans les très petites entreprises (TPE) nécessite 
des outils spécifiques adaptés aux secteurs d’activités. Cela 
sera illustré par la présentation du premier outil OIRA (Online 
Risk Assessment, EU-OSHA) développé en Belgique pour le 
secteur de la coiffure. 
 

OÙ ET QUAND?
Jeudi 22 mai 2014
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salle Storck
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles

RENSEIGNEMENTS
Sophie Pistello
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
DG Humanisation du travail
Tél.: 02 233 42 43 – Fax: 02 233 42 52 
evenements.hut@emploi.belgique.be

VISITEZ NOS SITES INTERNET
www.emploi.belgique.be
www.beswic.be
www.respectautravail.be
www.sesentirbienautravail.be 
www.preventiondestms.be 

ORGANISATION

PROGRAMME

La présentation de chacun des projets durera 30 minutes et sera suive 
d’une séance de questions – réponses de 10 minutes.

08:30 Accueil 

09:00 Bienvenue  
Christian Deneve, directeur général de la DG Humanisation du 
travail, 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

09:10 Typologies d’intervention en matière de prévention des troubles 
musculosquelettiques et des risques psychosociaux (PROMO-
FSE) 
Jan Van Peteghem, HIVA (N)

09:50 Présentation du guide de prévention des risques psychosociaux 
(RPS) et conception d’un outil d’indicateurs d’alerte en entreprise 
(PROMO – FSE)

 Valérie Flohimont, Université de Namur (F)

10:30 Pause

11:00 Burnout chez les médecins et les infirmiers (DIRACT) 
Sofie Vandenbroeck, KuLeuven (N)

11:40 Recherche sur le burn-out en Belgique: création d’un outil de 
dépistage précoce (PROMO – FSE) 
Arnaud Angenot, Ulg (F)

12:20   Lunch

13:20 Analyse des risques dans le secteur de la coiffure: obstacles et 
outil informatisé (DIRACT) 
Lieven Eeckelaert, Prevent (N)

14:00 Check list sur le lien entre les aspects psychosociaux et les ac-
cidents du travail  (PROMO – FSE) 
Arnaud Angenot, Ulg (F)

14:40 Guide pratique : Vers une politique de communication interne so-
cialement responsable en période de restructuration – Comment 
communiquer en période de restructuration pour limiter les risques 
psychosociaux (PROMO – FSE)

 François Lambotte, UCL-LASCO (F) 
Christine Donjean, UCL – LASCO (F)

15:20  Présentation des nouveaux projets de recherche 2014 
Diana Geerts, SPF ETCS, DIRACT (N) 
Mélanie Straetmans, SPF ETCS, PROMO-FSE (F)

15:50 Clôture

Une traduction simultanée est prévue.

PRIX

11 euros (sandwiches inclus)

INSCRIPTION?

Au plus tard le 19 mai 2014 via le lien électronique: cliquez ici

Le numéro de compte sera communiqué dans un e-mail confirmant 
votre participation.

Le Fonds 
Sociale Européen  
investit dans 
votre avenir

https://docs.google.com/forms/d/1vR0aWNO-NDeNmRIaiWIydXwUJRvV-yjVz7Ah01v0M9I/viewform

