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Bes flash février 2015
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
• Réunions du conseil d'administration BES en 2015: 19/03, 21/5, 17/9 et 19/11
• Journée nationale 2015 : 02 avril 2015
‐ L’invitation vous a été envoyée,
n’oubliez pas de vous inscrire
http://besweb.be/fr/node/363
• Participation de la BES au salon SECURA (25 au 27 mars 2015) le jeudi 26/03/2015 : 10h30 – 12h30
‐ Séminaire en français de 10h30 –
11h30
‐ Séminaire en néerlandais de 11h30 –
12h30
‐ Plus d’info sur le salon, cliquez ici
• Cobeprev : prochaine réunion, le 31 mars 2015
‐ Thème de discussion : la formation
des spécialistes en prévention
‐ Pour rappel : au niveau national, la
BES fait partie depuis 2014 de
CoBePrev, un consortium
d’associations professionnelles de
conseillers en prévention.
‐ Site web : http://cobeprev.be/
• Les cotisations 2015 vous ont été envoyées début janvier par la poste
Merci de vérifier que vous ou votre service financier l’avez bien reçue
Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
• Réunions du bureau francophone en 2015 : 8/6, 14/9 et 30/11
• Activités prévues en 2015 :
‐ 2 journées d’échange avec INRS (Nancy) portant sur la charge physique et les RPS
Dates confirmées (18 et 19 mai).
L’invitation avec le programme vous sera envoyée dans les prochains jours dans un email séparé
‐ Présence à SECURA pour un séminaire sur l’ergonomie le 26 mars (voir ci‐dessus)
‐ Contacts avec l’AWIPH pour organiser une journée montrant les bonnes pratiques de l’AWIPH
AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
Date : le 29 octobre 2015. Une invitation vous sera envoyée.
‐ Visite dans un centre de distribution Colruyt en cours d’organisation

Conférences
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Nouvelles
‐ Adapter les lieux de travail à l’homme, Ergonomie dans les services publics
 Journée d’étude à Bruxelles, le 17 mars 2015
 Inscription en ligne via le lien suivant : https://enquetes.p‐
o.be/survey/index.php?sid=93678&lang=fr
‐ La Société Scientifique de Santé au Travail organise sa Grande Journée le 08 mai 2015.
 THEME: Le futur de l’être ‐bien au travail ? Valeurs et visions croisées des professionnels
 DATE : vendredi 8 mai 2015
 LIEU: Moulins de Beez ‐ Rue Moulins de Meuse 4, 5000 Beez
 Le programme final vous sera communiqué dès que possible.
Conférences déjà annoncées
‐ 2015 A+A International Congress on Occupational Safety and Health (Düsseldorf/Germany, 27 ‐ 30
October 2015)
http://www.aplusa‐online.com/
‐ 50ème CONGRES DE LA SELF 2015, PARIS 23, 24, 25 septembre 2015
Thème : Articulations performance et santé dans les systèmes de production
 Quelles actions pour l'ergonome ?
 Quels enjeux pour l'ergonomie ?
 Télécharger l'appel à communication
‐ Journées SOBANE Déparis en 2015: 20 mars, 18 juin et 17 novembre
‐ IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015
More information : http://iea2015.org/
‐ ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea
More information : http://www.icoh2015.org/
‐ PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

Publications
• SECUREX : White paper Janvier 2015 ‐ Stress & burn‐out : menace pour les travailleurs... et les employeurs
?
‐ Trop de stress nuit à la productivité d’une entreprise. Un quart des travailleurs belges se plaignent
de problèmes liés au stress : des maux de têtes aux insomnies, en passant par les troubles de
concentration. Selon les employeurs, une des causes principales est l’augmentation de la pression
du travail. Et lorsque la pression du travail devient structurelle, le burn‐out n’est jamais loin. Près de
1 travailleur sur 10 pouvait en témoigner en 2013. Les employeurs aussi perçoivent la menace de ce
stress croissant. Securex a étudié le stress et le burn‐out en Belgique au cours de la période 2005‐
2014. Résultat ? Un white paper instructif qui expose les évolutions récentes et de longue durée.
‐ Échantillon : 2 088 travailleurs et 595 managers RH et directeurs RH
‐ http://www.securex.be/fr/detail‐page/White‐paper‐‐Stress‐‐burn‐out‐‐menace‐pour‐les‐
travailleurs...‐et‐les‐employeurs‐/
• INRS, 2015, JP Meyer
‐ Evaluation subjective de la charge de travail : Utilisation des échelles de Borg, Septembre 2014,
Références en santé au travail RST 139 , pp105‐122
‐ Evaluation des astreintes thermiques à l’aide de la fréquence cardiaque : les extrapulsations
cardiaques thermiques (EPCT), Décembre 2014, RST 140 , pp83‐94

Liens internet
• Vidéo en néerlandais sur la manutention de charge dans les magasins Decathlon avec notamment notre
collègue ergonome Eva Vandenheede
https://www.youtube.com/watch?v=kJx66ffYACw
• Les risques psychosociaux (RPS), site du SPF Emploi
‐ Liens vers la nouvelle réglementation RPS
‐ De nouveaux outils sont disponibles sur la boîte à outil du site
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 Guide pour la prévention des risques psychosociaux au travail
 Indicateur d’alerte de risques psychosociaux au travail
 Outil de détection précoce du burnout
 Check‐list sur le lien entre les aspects psychosociaux et les accidents du travail
 …
www.respectautravail.be

Divers

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