Grande Journée de la SSST
Vendredi 08 mai 2015
-

Le futur de l’être-bien au travail ?
Valeurs et visions croisées
des professionnels

Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse, 4 - 5000 Namur (Beez)

En partant d’une page blanche, si tout était possible, comment
rêveriez-vous le contexte de la santé et le bien-être au travail pour les
années à venir ?
Des académiques assurant la formation des médecins du travail, des
ergonomes et psychologues, des conseillers en prévention-acteurs de
terrain, des représentants des médecins généralistes, de l’INAMI, de la
santé publique, ainsi que des employeurs et des travailleurs croisent
leurs regards sur l’avenir. Une table ronde finale permettra de dessiner
des pistes pour le futur.

PROGRAMME
8.30
9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

Accueil
Prof. Dominique Lison - UCL
Quel avenir pour la santé au travail?
Un mémorandum des académiques belges.
Prof. Nathalie Burnay - UCL, U Namur
Penser la santé au travail: une sécurisation des parcours
professionnels dans un ethos de l'épanouissement
personnel. L'approche sociologique.
Prof. Luc Berghmans - ULB
La promotion de la santé et la santé au travail.

10.30-11.00

Pause

11.00-11.30

Prof. François Hubault - Président de la SELF
Un point de vue de l’ergonomie
Prof. Isabelle Hansez et Pr P. Firket - ULg
Une clinique du travail pour entendre de nouveaux maux.
Mr. Nicolas Latteur - FGTB wallonne
Comment diminuer le coût du travail ?

11.30-12.00
12.00-12.30
12.45-14.00

Walking Dinner

14.00-14.30

Mr. François Perl – DG service indemnités INAMI
Point de vue de l’assurance soins de santé et indemnités.
Mme Christine Thiran - DRH Mestdagh
Le point de vue d’une DRH
Dr. Evelyne Lenoir - Responsable Cellule santé et bien-être
au travail de la SSMG
Un point de vue des médecins généralistes.
Table ronde animée par P. Carlier, avec Mme C. Carton
(CP-AP), P. Depret (CP-SIPP), E. Fabiocchi (CP-Ergo), L.
Paggetti (CP-MT), Mme E. Ceulemans (FGTB), Mme Ch.
Thiran

14.30-15.00
15.00-15.30

15.30-16.30

17.00

Drink

Inscription
L’inscription est obligatoire et se fait uniquement de manière électronique
via le site www.ssstr.be
PAF 75 euros à verser sur le compte IBAN: BE 12-3635-6396-3292;
un paiement par chèque n'est pas accepté.
Si vous ne payez pas vous-même, n'oubliez pas d'indiquer pour qui le
paiement est effectué.

Info
secretaire@ssstr.be

Comité organisateur
P. Hoet, A. Hugé, F. Laigle, P. Libouton, P. Mairiaux, M. Müller, J. Palahi,
E. Pete

