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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: jeudi 30 mai 2013 08:16
Objet: BES flash Mei 2013    -  BES flash Mai 2013    

 

 

  

 

BES flash Mei 2013 

Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash 

 

BES national  
- Volgende BES Raad van Bestuur vergadering: 11 Juni 2013 

- Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

 

BES flash Mai 2013 

Tous les BES flash sur:http://www.besweb.be/fr/besflash 

 

 BES national 

- Prochaine réunion du conseil d'administration BES 11 juin 2013- 

Commission BREE (Ergonomes européens,http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree:bree@besweb.be 
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Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige 
vleugel van de BES 

Om kennis op een interactieve manier uit te wisselen worden workshops 

georganiseerd rond specifieke thema’s. Bedoeling is om de expertise samen te 

brengen en van elkaar te leren. 

Voor 2013: 

• 14 juni: Navorming ergonomie in de zorg (UZ Gent) 

• 9 september: Landschapskantoren (PVI Antwerpen) 

• 5 december: Augmented reality and robotics 

 

Meer info vind je via: http://www.besweb.be/nl/activiteiten 

 

 
 

 

Nieuwe Conferenties  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité et nouvelles de la section francophone de 
la BES 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au 21 juin 2013 

 

Activités prévues en 2013 : 

- Visite salle de contrôle SNCB: 21 juin 2013 

- Visite entreprise Detry à Aubel: en cours d'organisation, après les grandes 

vacances 

- Journée de sensibilisation à l’ergonomie, en collaboration avec le SPF Emploi, 

en cours d’organisation, le 14 novembre 2013 à Charleroi. 

 

 

 

 

Nouvelles conférences 

 

 

 

 

Conférences déjà annoncées 

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles 
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Conferenties reeds aangekondigd  

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : quelles attentes, 

quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 Panthéon - 

Sorbonne Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 Activités humaines, 

Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 juillet 2013 http://arpege-recherche.org 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related 

Musculoskeletal Disorders Busan (Korea), 8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

Nieuwe workshop SOBANE in 2013 

    . en Fr: 2 mai, 13 juin et le 7 novembre 2013 

    . in Nl:  6 juni 2013 

Meer info: Nadia Corryn, e-mail: nadia.corryn@werk.belgie.be 

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 

Krakow, Poland, on July 19-23, 2014: www.ahfe2014.org 

Nordic Ergonomics Society's 45th annual conference Reykjavik, Iceland in 

August 2013. www.nes2013.is 

 

 
 

 

Publicaties 

ANACT (France 2012): Prévention des risques psychosociaux : quelle formation 

pour les managers ? 

attentes, quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 Université Paris1 

Panthéon - Sorbonne Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 Activités 

humaines, Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 juillet 

2013 http://arpege-recherche.org 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related 

Musculoskeletal Disorders Busan (Korea), 8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

Nouveaux séminaires SOBANE en 2013 

    . en Fr: 2 mai, 13 juin et le 7 novembre 2013 

    . in Nl: 6 juni 2013 

Plus d'info: Sophie Pistello, email: sophie.pistello@emploi.belgique.be 

5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 

Krakow, Poland, on July 19-23, 2014: www.ahfe2014.org 

Nordic Ergonomics Society's 45th annual conference Reykjavik, Iceland in 

August 2013. www.nes2013.is 

 

 
 

 

Publications  

ANACT (France 2012): Prévention des risques psychosociaux : quelle 
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Face à l'émergence des risques psychosociaux, former les managers à la prévention 

s'avère être un enjeu essentiel. Pour outiller les entreprises sur ce sujet, l'ANACT 

propose un guide gratuit en téléchargement. 

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=23909588 

 

Bobet : La Boîte à outils pour le bien-être au travail dans le secteur non 

marchand : Le 22 décembre 2010, les partenaires sociaux signent l’Accord Non 

Marchand avec la Commission 

communautaire française. Parmi les mesures décidées, celle concernant la thématique 

« Emploi et bien-être » 

est précisée en mai 2011. Elle comprendra deux volets: la création de l’asbl ABBET 

(Association Bruxelloise 

pour le Bien-Etre au Travail), et le soutien à des initiatives menées par les Fonds 

sociaux paritaires. 

Dans ce cadre, les Fonds sociaux ASSS et ISAJH et l’Asbl ABBET ont décidé de 

s’associer pour élaborer une Boîte à Outils sur le Bien-Etre au Travail dans le secteur 

non marchand, la « BOBET ». 

http://www.abbet.be/-BOBET,7- 

 

IRSST 2013 : 2 rapports 

- Interventions pour la prévention des TMS - Mesure de l’exposition aux 
facteurs de risque et aspects économiques 
Cette étude s'est déroulée sur une période de plus de six ans dans le secteur 
manufacturier et dans celui des pépinières forestières publiques. Elle visait 
trois objectifs principaux: 1) effectuer le suivi des interventions menées en 
milieux de travail; 2) utiliser et comparer différentes méthodes d'évaluation 
des facteurs de risque de TMS; 3) évaluer différents aspects économiques 
associés aux TMS et aux interventions. 

- Les TMS des membres supérieurs - Mieux les comprendre pour mieux 

les prévenir 

Les troubles musculosquelettiques affectant les membres supérieurs, 

communément appelés «maladies en -ite», constituent une problématique 

complexe où s'entremêle l'influence de nombreux facteurs. Conçu en 

formation pour les managers ? 

Face à l'émergence des risques psychosociaux, former les managers à la 

prévention s'avère être un enjeu essentiel. Pour outiller les entreprises sur ce sujet, 

l'ANACT propose un guide gratuit en téléchargement. 

http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=23909588 

 

Bobet : La Boîte à outils pour le bien-être au travail dans le secteur non 

marchand : Le 22 décembre 2010, les partenaires sociaux signent l’Accord Non 

Marchand avec la Commission 

communautaire française. Parmi les mesures décidées, celle concernant la 

thématique « Emploi et bien-être » 

est précisée en mai 2011. Elle comprendra deux volets: la création de l’asbl ABBET 

(Association Bruxelloise 

pour le Bien-Etre au Travail), et le soutien à des initiatives menées par les Fonds 

sociaux paritaires. 

Dans ce cadre, les Fonds sociaux ASSS et ISAJH et l’Asbl ABBET ont décidé de 

s’associer pour élaborer une Boîte à Outils sur le Bien-Etre au Travail dans le 

secteur non marchand, la « BOBET ». 

http://www.abbet.be/-BOBET,7- 

 

IRSST 2013 : 2 rapports 

- Interventions pour la prévention des TMS - Mesure de l’exposition 
aux facteurs de risque et aspects économiques 
Cette étude s'est déroulée sur une période de plus de six ans dans le 
secteur manufacturier et dans celui des pépinières forestières publiques. 
Elle visait trois objectifs principaux: 1) effectuer le suivi des interventions 
menées en milieux de travail; 2) utiliser et comparer différentes méthodes 
d'évaluation des facteurs de risque de TMS; 3) évaluer différents aspects 
économiques associés aux TMS et aux interventions. 

- Les TMS des membres supérieurs - Mieux les comprendre pour 

mieux les prévenir 

Les troubles musculosquelettiques affectant les membres supérieurs, 

communément appelés «maladies en -ite», constituent une problématique 
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collaboration avec des chercheurs de l'IRSST, et mis à jour en 2013, ce 

document de 54 pages brosse, dans un langage accessible à tous, un portrait 

complet de la question. On y clarifie ce que sont les TMS, comment on les 

reconnaît, quels sont les facteurs favorisant leur apparition et quels moyens 

on peut utiliser pour les prévenir. 

 

 

 
 

 

 

Internetlinks 

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   
 

Nieuwe pagina MSA, website BESWIC van FOD WASO 

www.preventievanmsa.be 

 
 
Vidéo laptop http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-
espana/sostenibilidad/comportamiento-etico-y-responsable/uso-

responsable/uso-saludable-del-movil/el-portatil-en-casa/?frame=1 

 

Vidéo smartphone 
http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-

espana/sostenibilidad/comportamiento-etico-y-responsable/uso-

responsable/uso-saludable-del-movil/el-movil-o-

smartphone/?frame=1 

 
 

 

 

complexe où s'entremêle l'influence de nombreux facteurs. Conçu en 

collaboration avec des chercheurs de l'IRSST, et mis à jour en 2013, ce 

document de 54 pages brosse, dans un langage accessible à tous, un 

portrait complet de la question. On y clarifie ce que sont les TMS, 

comment on les reconnaît, quels sont les facteurs favorisant leur apparition 

et quels moyens on peut utiliser pour les prévenir. 

 

 

 

 

 

Liens internet  

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 

 

Nouvelle page TMS du site BESWIC du SPF Emploi 

www.preventiondestms.be 

 

 

Vidéo laptop http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-
espana/sostenibilidad/comportamiento-etico-y-responsable/uso-

responsable/uso-saludable-del-movil/el-portatil-en-

casa/?frame=1 

 

Vidéo smartphone 
http://www.vodafone.es/conocenos/es/vodafone-

espana/sostenibilidad/comportamiento-etico-y-responsable/uso-

responsable/uso-saludable-del-movil/el-movil-o-

smartphone/?frame=1 
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Varia 

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

  

 

 

 

 

 

Divers  

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

 

 

 

  

  


