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Nouvelles









Conseil d'administration BES en 2018 : 07/06 ; 11/09 ; 26/11
Journée nationale BES 2018:
o Les dias sont disponibles sur notre site web.
o Une vidéo a été réalisée par le SPF Emploi sur notre journée BES
 http://www.besweb.be/nl/Activiteiten
 http://besweb.be/fr/activites
Cotisation BES 2018 : la demande de cotisation BES 2018 vous a été envoyée par email en janvier
o Un rappel sera fait en juin
Accueil par la BES du CREE – Meeting en Belgique les 7, 8 et 9 juin 2018 : Louvain la neuve et Charleroi
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES.
o La BES sera bien présente à l’IEA avec 8 abstracts et 2 symposiums
o Félicitations à nos membres
 Georgette METHENS‐RENARD (abstract)
 Hermien Matthys (abstract)
 Steven Amandels (abstract)
 Claire Baukens (abstract)
 Karlien Van Cauwelaert (abstract)
 Sofia Scataglini (abstract)
 Caroline Pirotte (abstract)
 Sylvie Vandestrate (abstract)
 Veerle Hermans (symposium)
 Alain Piette (symposium)
o Une journée en Belgique sera probablement organisée après le congrès IEA, fin 2018 ou début
2019, afin que tous nos membres puissent bénéficier de ces présentations.
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités
 Colloque sur l’acoustique avec la BSOH et le SPF, le 1 juin 2018, Bruxelles
‐ Beau succès avec plus de 100 inscrits
 Visite d’entreprise : Bruxelles propreté : date : 11 Septembre matin à Bruxelles : une invitation vous sera
bientôt envoyée
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… (second semestre) : en cours
d’organisation

Conférences
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Nouvelles conférences
Webinaires INRS
o 4 juin à 11h – Webinaire Robots collaboratifs : quels enjeux pour la prévention ?
o 19 juin à 11h – Webinaire Exosquelettes au travail : comment s’y préparer ?
o 28 juin à 11h – Webinaire Burnout au travail : comment le définir et le prévenir ?
Conférences déjà annoncées
‐ 35e Congrès National de Médecine et Santé du Travail, du 5 au 8 juin 2018, Marseille
 http://www.medecine‐sante‐travail.com/
‐ IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 La BES sera bien présente à l’IEA avec 8 abstracts et 2 symposiums
‐ 53 ième Congrès de la SELF, Bordeaux 3‐5 octobre 2018
 REPORT DE LA DATE LIMITE DES SOUMISSIONS DE COMMUNICATIONS AU 15 FEVRIER
2018 (date ferme)
 https://ergonomie‐self.org/congres‐2018/appel‐a‐communication/
‐ CONGRES INTERPROVINCIAL FRANCOPHONE DES COMITÉS PROVINCIAUX POUR LA PROMOTION
DU TRAVAIL 2018
 Bastogne, le 13 novembre 2018
 Thème : Fondement du bien‐être au travail ‐ Sources d'inspiration ?
 Une invitation vous sera envoyée
‐ Fifth International Conference on Wellbeing at Work hosted by INRS and organised with the
support of PEROSH.
 It will take place from 22 to 24 May 2019, in Paris Issy‐les ‐Moulineaux, on the theme
"Wellbeing at work in a changing world: challenges and opportunities."
 The call for papers will be announced in April 2018 and the final programme will be
completed by January 2019.
 We would be very grateful if you could share this information with people who might be
interested. The main topics of the conference are:
 Influence of diverse working conditions (environment) and changes on wellbeing
 Wellbeing of different groups of workers
 Interventions and industrial practices to promote wellbeing at work
 For more information: www.inrs‐waw2019.fr
 Contact: waw2019@inrs.fr

Publications
 BIEN ÊTRE ET DIVERSITÉ DES SITUATIONS DE TRAVAIL, Sous la direction de Catherine Hellemans, Annalisa
Casini et Agnès Van Daele
o Tome 1, Mobilités, conciliations et violences au travail
o Tome 2, Santé psychologique et dynamique de travail
o Tome 3, Pratiques organisationnelles et innovation
o Plus d’info : cliquer ici
 IRSST, Développement d’un système de mesures et d’un protocole de mesures permettant de quantifier
l’exposition physique des manutentionnaires
o Rapport Avril 2018, André Plamondon, Xavier Robert‐Lachaîne, Christian Larue, Hakim Mecheri,
Denys Denis, Alain Delisle, Philippe Corbeil
o En combinant divers capteurs et instruments, des chercheurs ont expérimenté un système de
mesure de l’exposition physique des manutentionnaires. Capable d’estimer la cinématique 3D du
corps entier, ce système, qui a été testé en laboratoire et en entreprise, permet de mesurer les
angles articulaires du corps pendant qu’un travailleur manutentionne des objets, et ce, à l’intérieur
d’une marge d’erreur acceptable. Le système et la démarche des chercheurs sont décrits dans un
rapport de recherche que l’IRSST vient de publier.
o Plus d’info : cliquer ici
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A PEROSH initiative: A practical guidance for assessments of sedentary behavior at work
o Andreas Holtermann m, Vera Schellewald c, g, Svend Erik Mathiassen e, Nidhi Gupta m, Andrew
Pinder f, Anne Punakallio d, Kaj Bo Veiersted n, Britta Weber g, Esa‐Pekka Takala d, Francesco
Draicchio h, Henrik Enquist l, Kevin Desbrosses i, Maria Peñahora García Sanz j, Marzena Malińska b,
María Villar j, Michael Wichtl a, Michaela Strebl a, Mikael Forsman k … Rolf Ellegast g
o Applied Ergonomics, Volume 63, September 2017, Pages 41‐52
o Link : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687017300716?via%3Dihub

Liens internet
 Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances: 2018‐19 campaign officially launched on 24 April
2018.
o More info
 Symposium « Evaluation des capacités de travail », 26 avril 2018, Bruxelles
o lien ci‐dessous toutes les présentations ainsi que quelques photos.
o http://www.e‐cancer.be/publications/Pages/Symposium‐Evaluation‐des‐capacit%c3%a9s‐de‐
travail.aspx
 Symposium “Evaluatie van de arbeidscapaciteiten”, 26 april 2018, Brussels
o Via deze link worden alle presentaties beschikbaar gemaakt, alsook een aantal foto’s die werden
genomen op dit evenement:
o http://www.e‐cancer.be/publications/Pages/Symposium‐Evaluation‐des‐capacit%c3%a9s‐de‐
travail.aspx
 SPF Emploi / FOD WASO
o Film over psychosociale risico’s op het werk
 De film duurt 18 minuten en bestaat uit de volgende onderdelen:
 Deel 1: Maakt het werk ons ziek?
 Deel 2: De wereld van de arbeid in verandering.
 Deel 3: Hoe een gezonde werkomgeving garanderen?
 Deel 4: Wat kan een bedrijf doen indien er problemen zijn?
 NL : http://www.werk.belgie.be/moduleDefault.aspx?id=47665
o Film sur les risques psychosociaux au travail
 Le film dure 18 minutes et se compose des parties suivantes:
 Partie 1: Est‐ce que le travail nous rend malade ?
 Partie 2: Un monde du travail en changement
 Partie 3: Que faire pour garantir un environnement de travail sain?
 Partie 4: Que peut faire l’entreprise quand il y a des problèmes?
 FR : http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=47665

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/

Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale respecte la législation sur la protection de la vie privée. Pour en savoir plus, voir
http://www.emploi.belgique.be/vieprivee.
Si ce message ne vous est pas destiné, nous vous prions de nous le signaler et de le détruire.
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