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Bes flash décembre 2016
Section francophone

Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES : http://besweb.be/fr/besflash
Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien : http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national








Réunion du conseil d'administration BES en 2017 : 17/02
Journée nationale BES de 2017 : jeudi 30 mars 2017, à vos agendas, thème en lien avec le travail mobile
(télétravail, bureaux satellites…)
o L’invitation sera disponible fin janvier
Elections BES 2017
o En janvier 2017, par la poste
o Les membres effectifs peuvent voter pour 5 personnes maximum
o Seuls les membres effectifs peuvent être éligibles
o Le nouveau président proviendra de la section néerlandophone et le secrétaire de la section
francophone
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o COMPLET !!!!! vendredi 27 janvier 2017, SPF Emploi, Bruxelles
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2017 : 02/02
 Activités prévues en 2017 :
‐ 02 février 2017 : après‐midi de présentation de mémoires en ergonomie (plus d’info bientôt)
‐ 22 mars 2017 : Participation à SECURA en organisant un séminaire sur la prévention des TMS


Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ Les 26 et 27 juin 2017, Bruxelles, conférence européenne sur l’ergonomie participative co‐
organisée par FEES, ETUI, BES
 Plus d’info dans les mois qui viennent


Conférences déjà annoncées
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 27 janvier 2017 SPF Emploi, Bruxelles
 COMPLET http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐
eclairage‐des‐lieux‐de‐travail
‐ SECURA : 22 et 23 mars 2017
1

‐

 http://www.easyfairs.com/fr/secura‐brussels‐2017/secura‐brussels‐2017/
INRS, 29 au 31 mars 2017, à Nancy, France. Innovation technologique, changements
organisationnels : quel enjeux pour la prévention ?
 C’est la cinquième d’un cycle de conférences internationales en santé au travail initié par
l’INRS en 2011.
 Thèmes
 Les technologies de communication permettant le transfert d’informations au
niveau individuel et collectif (messagerie électronique, réseaux sociaux, plateformes
partagées, …) dans les contextes de travail ;
 Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance physique, outils
numériques d’assistance technique, réalité augmentée, drones…) ;
 Les dispositifs informatiques de gestion de la production et des flux d’information
(ERP/PGI –Enterprise Resource Planning ou Progiciel de Gestion Intégré) et de la
santé/sécurité (objets connectés,…).
 Pour plus d’information : www.inrs‐innovorg2017.fr

Publications
 2016 ‐ Implémentation d’une stratégie de prévention durable des risques psychosociaux au sein
d’entreprises
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=39779
o Recherche action qui avait pour but que des chercheurs aident 10 entreprises à mettre en place une
stratégie durable de prévention des RPS.
o Pour chaque étape, les chercheurs ont fait le bilan des facteurs bloquants et des facteurs favorisants


2016 ‐ Analyse des données belges sur les conditions de travail recueillies par EUROFOUND (EWCS 2015)
http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=44596
o Comme vous le savez sans doute, Eurofound a publié son rapport sur son enquête européenne
EWCS 2015.
Il a été présenté le 17 novembre au parlement européen.
https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european‐working‐conditions‐surveys/sixth‐
european‐working‐conditions‐survey‐2015
o Pour la Belgique, il a été demandé à Eurofound de recueillir 2500 données au lieu des 1000 prévus
initialement.
Des chercheurs belges en ont fait l’analyse et le rapport a été présenté le 1 décembre 2016 à
l’occasion des 20 ans de la loi du bien‐être
 La première partie s’intéresse à la qualité de l’emploi et du travail et son évolution depuis
20 ans
 La seconde partie sur différentes thématiques : organisation du travail, effets sur la santé
dont les RPS, maladies chroniques et absentéisme, restructurations, travail précaire,
travailleurs âgés et travail soutenable
 http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=44596

Liens internet
 "VOUSPREFEREZ.FR", une initiative originale et décalée pour prévenir les TMS dans l'économie sociale et
solidaire !
o La mutuelle CHORUM et l’ANACT, lancent un site web innovant avec pour objectif de sensibiliser et
outiller les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) à la prévention des troubles
musculosquelettiques (TMS).
o L’approche est originale, le ton décalé et l’univers visuel accrocheur : découvrir «VousPreferez.fr »
est une expérience qui surprend et donne envie d’aller plus loin. Co‐produit par l’ANACT et
CHORUM, cet outil a pour ambition de sensibiliser les acteurs de l’entreprise (salariés comme
employeurs) à la prévention des TMS.
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Au‐delà du parti pris assumé, le site est une véritable mine d’informations qui offre des ressources
pour initier ou développer des démarches de prévention. L’ANACT et CHORUM sont en effet deux
acteurs référents sur la question de la prévention des risques professionnels, de la santé et de la
qualité de vie au travail.
Plus d’une quarantaine de ressources sont aujourd’hui disponibles sur le site, ainsi que des quizz,
témoignages ou encore des dossiers par secteur d’activité…
Découvrez le site "Vous préférez.fr"

Divers
 Executive Committee of IEA: http://iea.cc/about/executive.html
 Executive Committee of FEES http://ergonomics‐fees.eu/node/67
 CREE board: https://www.eurerg.eu/about‐cree/cree‐board/
 Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie‐self.org/la‐self/conseil‐dadministration‐5/

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’années
Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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