Votre calendrier de participation aux séances
Séance 

Du temps partiel à l’ubérisation : quelles protections juridiques face à la
précarisation du travail
 lun 23 mars 2020 / 9h - 12h30 - Salle 2L06

Cycle de rencontres
– Secteur Santé –

Séance 

Les rencontres seront animées par
des spécialistes, qu’ils soient
personnes ressources
des administrations publiques,
professionnels de la santé, acteurs
de terrain et autres
de telle manière qu’ils puissent
communiquer leurs connaissances
théoriques et pratiques.

Management, psychologisation des rapports sociaux et politique de rentabilité :
quelle place pour le bien-être au travail ?  jeu 23 avril 2020 / 13h - 16h - Salle 2L06
Séance 

Explosion du burnout chez les jeunes travailleurs : état des lieux et perspectives
 lun 18 mai 2020 / 9h - 12h30 - Salle 2L06
Séance 

Regards sur les différentes préventions existantes : quelle place accordée à la
prévention primaire ?
 lun 15 juin 2020 / 9h - 12h30 - Salle 2L06
Séance 

Vous trouverez une information
plus détaillée du contenu de
chaque rencontre sur notre site :
www.atelierdroitssociaux.be
/page/formations-et-animations

Augmentation du nombre de suivis psychiatriques à Bruxelles : quel lien avec la
souffrance au travail et comment en réduire l’impact ?
 lun 14 septembre 2020 / 9h-12h30 - Salle 4C104

Souffrance(s)
au travail :
état des lieux d’une
situation préoccupante
en Région de
Bruxelles-Capitale

Séance 

Explosion du nombre de travailleurs malades, conflit entre prise en charge et
volonté politique de réduction des coûts : la prise en tenaille des mutualités
er
 jeu 1 octobre 2020 / 9h - 12h30 - Salle 4C104

Organisé par l’ASBL

Lieu des rencontres

Déroulement

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 44, Boulevard Léopold II - 1080 Bxl
L’accueil se fait à partir de 8h45 ou 12h45 Attention : au n° de salle et à l’horaire du 23/04

Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mohamadi El Bauzroti et
Naïm Kharraz (Tél.: 02/512.02.90 ou 02/503.09.45)

Avec le soutien du Ministre
membre du Collège chargé de l’Action sociale et de
la Santé de la Commission Communautaire Française

Dans cette dernière séance, nous aborderons les moyens offerts par les mutualités
pour accompagner les travailleurs malades,
mais aussi les pressions qui pèsent sur les
médecins-conseils face à l’augmentation
croissante du coût pour la sécurité sociale
des travailleurs en incapacité. Seront ainsi
abordés les trajets de réintégration, les
temps partiels médicaux, etc.

 (18/05) 
 (23/04) 
 (23/03)

et verse 10 euros par séance au compte BE09 0012 8065 7957, avec la mention :
"séance n° et le nom du participant" ‒  Je désire recevoir une facture

 (18/06) 

 (14/09) 

 (01/10) 

..............................................

Numéro de Fax :

Fonction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À no us r e n vo y e r p a r c o ur r i e r ( 4 r ue d e l a P o r t e R o ug e – 1 0 0 0 B x l ) o u
p a r e - m a i l ( f o r m a t i o ns @ l a d d s . be ) à l ’ a t t e nt i o n d e M o u n a B E N S L I M A N E

De plus en plus de jeunes travailleurs se
retrouve en burnout.
Comment comprendre un tel phénomène ?
Nous explorerons les différentes causes à
l’œuvre : pression d’un marché de l’emploi
saturé, absence de sens des emplois
proposés, baisse de moyens dans les
secteurs associatifs, etc. pour ensuite
dégager des pistes pour le futur.

Explosion du nombre de travailleurs
malades, conflit entre prise en charge et
volonté politique de réduction des coûts :
la prise en tenaille des mutualités

S’inscrit à (aux) séance(s) :

Explosion du burnout chez les jeunes
travailleurs : état des lieux et perspectives

DE 9H À 12H30 – SALLE 4C104

.............................................

DE 9H À 12H30 – SALLE 2L06

 JEUDI 01.10.20

...............................

 LUNDI 18.05.20

De plus en plus de suivis psychiatriques
sont demandés par des personnes victimes
de problèmes psychiques consécutifs à des
expériences de violence au travail.
Quel regard les psychiatres portent-ils sur
cette évolution ? Voient-ils des schémas
communs dans le vécu de leurs patients ?
Lesquels et comment en réduire l’impact ?

...............................................................

Cette seconde séance portera sur les
transformations à l’œuvre dans l’organisation du travail et les conséquences du
management moderne sur la santé mentale
et physique des travailleurs. Elle examinera
l’effectivité du Code du bien-être dans le
contexte de ces transformations et
envisagera des pistes sociales et juridiques
pour endiguer le phénomène.

...................................................

Management, psychologisation des rapports
sociaux et politique de rentabilité : quelle
place pour le bien-être au travail ?

...........................................

Augmentation du nombre de suivis
psychiatriques à Bruxelles : quel lien
avec la souffrance au travail et comment
en réduire l’impact ?

..........................................

DE 9H À 12H30 – SALLE 4C104

E-mail :

suivra ces rencontres à la fin novembre,
nourri par l’apport de tous les échanges
qui auront eu lieu lors de ce cycle.

 JEUDI 23.04.20
DE 13H À 16H – SALLE 2L06

 LUNDI 14.09.20

Numéro de téléphone :

Pour atteindre ces objectifs, un colloque

Le gouvernement a mis plusieurs projets en
place pour lutter contre le burnout.
L’investissement a été important en termes
de prévention secondaire et de prévention
tertiaire. Mais ces politiques portent-elles
leurs fruits ? Et pourquoi si peu d’investissements dans la politique primaire ?
Nous analyserons les obligations légales
actuelles en termes de prévention primaire
et verrons quelles sont leur effectivité.

Adresse :

c’est celui de la conscientisation. Bien
souvent, les travailleurs malades pensent
qu’ils sont responsables de leur état. Il est
crucial de montrer qu’il s’agit d’un
problème de société.
Le second besoin, c’est celui de dégager
des pistes de solutions. Reconnaître que
cette situation n’est pas une fatalité, que
la souffrance au travail peut concrètement
être battue en brèche.
Enfin, le troisième besoin est celui d’une
meilleure coordination entre les
travailleurs sociaux et une meilleure
information des réalités de terrain en
direction des politiques.

Cette première séance abordera les
différentes formes de travail précaire, et
examinera les moyens juridiques dont
disposent les travailleurs pour se protéger.
Elle cherchera à comprendre les mécanismes de précarisation à l’œuvre dans la
multiplication des temps partiels et dans
les nouvelles formes d’ubérisation de
l’emploi et s’interrogera sur les nouveaux
droits à promouvoir pour mieux protéger
les travailleurs.

Organisme :

Le premier objectif de ces rencontres,

Regards sur les différentes préventions
existantes : quelle place accordée à la
prévention primaire ?

Prénom :

(transformations technologiques, multiplication des temps partiels, ubérisation
avec déficit de protections sociales,
flexibilité), le risque est grand de voir le
nombre de travailleurs
en incapacité continuer à grimper, particulièrement dans une métropole comme
Bruxelles où ces transformations se
produisent plus rapidement et plus
violemment.

Du temps partiel à l’ubérisation : quelles
protections juridiques face à la
précarisation du travail ?

.........................................................

Face aux mutations du marché du travail

 LUNDI 15.06.20
DE 9H À 12H30 – SALLE 2L06

Nom :

invalidité a augmenté de 67%.
Les dépenses relatives aux indemnités
d’incapacité de travail – 8,2 milliards d’euros
– ont dépassé les dépenses de chômage –
7,3 milliards d’euros — en 2017.
Force est de constater que la maladie
(particulièrement de longue durée) chez les
travailleurs atteint des chiffres inquiétants,
tant pour le bien-être des individus
que pour la santé économique du pays.

 LUNDI 23.03.20
DE 9H À 12H30 – SALLE 2L06

Bulletin d’inscription

En 10 ans, le nombre de personnes en

