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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







Réunions du conseil d'administration BES en 2016 : 28/4 21/6 13/9 22/11
Journée nationale 2016 :
o L’invitation a été envoyée.
o Ne tardez plus à vous inscrire, il y a déjà 75 inscrits.
o 24 mars 2016, thème sur le disability management
o Assemblée générale importante pour l’avenir de la BES, le jour même à 16h
L’invitation à l’AG vous sera envoyée début mars par email
o Lien vers l’invitation: cliquer ici
o Lien vers inscription en ligne : cliquer ici
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o Date : 23 septembre 2016
o Lieu : SPF Emploi, Bruxelles
o Suite à la future publication d’un AR qui va modifier l’AR lieux de travail, notamment en ce qui
concerne l’éclairage et la ventilation
o L’invitation vous sera envoyée par email mais bloquez déjà la date.
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 7/3 30/5 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐ Soirée de sensibilisation d’architectes à Namur : SPF / BES FR / UWA : 18 février 2016 : soirée
annulée par manque d’architectes inscrits
On va réfléchir avec l’UWA à une autre formule pour sensibiliser les architectes.
‐ Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : http://www.aviq.be/, Agence pour une Vie de
Qualité
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
 Suite au beau succès rencontré en 2015 (copie des dias en cliquant ici), cette journée sera
à nouveau organisée.
A vos agendas : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le comité
provincial du Brabant Wallon et du Hainaut: 23 février 2016
 Sensibilisation aux TMS et à l’ergonomie en milieu scolaire en collaboration avec le SPF Emploi et le comité
provincial du Luxembourg: 27 avril 2016
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Une visite du salon preventica (7,8 et 9 juin 2016) à Lille sera proposée aux membres.
la date du jour de la visite doit être choisie en fonction des thèmes des conférences du salon.
Plus d’info fin mars.
Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelle conférence
o BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Date : 23 septembre 2016
 Lieu : SPF Emploi, Bruxelles


Conférences déjà annoncées
‐ SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
Si vous souhaitez déposer :
 une communication, l'échéance est fixée au 15 janvier 2016 à minuit,
 ou proposer un symposium, l'échéance est fixée au 15 février 2016 à minuit.
Pour prendre connaissance des thématiques et modalités de soumission : www.ergonomie‐self.org
‐ Conférence 20 mai 2016, Auditorium de UCL Mons: Pathologies des métiers du spectacle :
approche multidisciplinaire
 Organisateurs
 Société Scientifique de Santé au Travail (SSST)
 Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)
 Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit
 Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)
 Avec le soutien de
 Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)
 Belgian Ergonomics Society (BES)
‐ 34 ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail, qui se déroulera à Paris du 21 au 24
juin 2016 au Palais des Congrès
Plus d’info : http://www.medecine‐sante‐travail.com/
‐ 7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2016 and the
Affiliated Conferences to be held at Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel, Florida, USA July
27‐31, 2016. (www.ahfe2016.org).
‐ Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), Bruxelles du 10
au 13 juillet 2016
 il s’intitulera : DIVERSITÉS AU TRAVAIL : INDIVIDU, GROUPE ET ORGANISATION
 Plus d’info
‐ PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
 IRSST : Retour au travail
o Guide soutenir le retour au travail et favoriser le maintien en emploi ‐ Faciliter le retour au travail d’un
employé à la suite d’une absence liée à un problème de santé psychologique, 2013
Cliquer ici pour télécharger le guide
o Les facteurs influençant le retour au travail après une dépression ‐ Le point de vue et le rôle des
acteurs syndicaux, 2014
Cliquer ici pour télécharger le rapport
o Retour au travail après une absence pour un problème de santé mentale ‐ Conception, implantation et
évaluation d'un programme intégré des pratiques de soutien, 2011
Cliquer ici pour télécharger le rapport
 Les cahiers des RPS, n°25, juin 2015
o Dossier RPS – TMS
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o

Prévention des risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques: une démarche
commune ?
Retour sur la journée du 13 mars 2015
 La prévention des RPS et des TMS : retour d’expérience de l’EHPAD Saint‐Barthélémy –
Fondation Saint‐Jeande‐Dieu
 TMS et RPS : la stratégie d’intervention
 TMS et RPS : le mode de management
 Intervention TMS‐RPS : même mode d’action, même démarche de prévention ?
Cliquer ici pour télécharger le cahier

Liens internet


INRS
o
o
o
o

TPE/PME : comment concevoir ou rénover vos locaux de travail ?
MAVImplant, un outil d’aide à la conception des lieux de travail
L’INRS a développé le logiciel MAVImplant, qui aide les TPE/PME à aménager leurs locaux de travail
afin d’intégrer, dès la conception, la santé et sécurité au travail.
Cliquer ici pour plus d’info et consulter la vidéo de présentation

Divers

Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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