
COLLOQUE 
Liège, Sart Tilman – 2 octobre 2015 

30 ans de prévention 
en milieu du travail: 
progrès accomplis 
et défis à rencontrer

ADRESSE DU JOUR
Salle Dick Annegarn, Campus du Sart Tilman B8 
Maison des Etudiants -  Quartier Agora
Boulevard du Rectorat 9 – 4000 LIEGE
parking P15
www2.ulg.ac.be/acces/plans/b8.html
Accès en bus  48 ou 58 - arrêt Faculté de Droit.

INSCRIPTIONS
Pour la participation au colloque, une inscription est 
obligatoire via https://www.inscription-facile.com/
form/FDcnta2qt32IcjqzJEtO jusqu’au 21 septembre. 

Frais d’inscription:
20€ à verser sur le compte
BE15 3401 5581 0330 de l’ULg, en y mentionnant vos 
nom et prénom.
L’inscription est gratuite pour les étudiants.

RENSEIGNEMENTS
Service de Santé au Travail et d’Education pour la Santé
Sart Tilman B23, Avenue Hippocrate 13  - 4000 LIEGE
Claudine Eschweiler 
Secrétariat du Pr. Ph. Mairiaux: 
Tél: +32 (0)4 366 25 03 - email: stes@ulg.ac.be

Ce colloque est organisé avec le soutien :
- du Département des Sciences de la Santé Publique;
- de la Faculté de Médecine;
- du FNRS.

Et le parrainage :
-	 de	la	Société	Scientifique	de	Santé	au	Travail	(SSST);	
- du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.

http://www2.ulg.ac.be/acces/plans/b8.html
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L’organisation du travail et la vie des travail-
leurs ont connu de profondes mutations au 
cours	des	trente	dernières	années.	Il	suffit	de	
mentionner le déclin de l’emploi industriel et la 
tertiarisation de l’économie, l’augmentation du 
taux d’emploi des femmes, l’effacement de la 
frontière entre vie de travail et vie privée, le 
report sur les entreprises sous-traitantes des 
conditions de travail les plus insalubres et de 
pressions temporelles de plus en plus aiguës. 
Du point de vue de la santé et du bien-être au 
travail, si cette période a vu la réduction des 
risques professionnels classiques, elle a aus-
si été marquée par l’émergence des troubles 
musculo-squelettiques (TMS) et plus récem-
ment des risques psycho-sociaux (RPS), dont le 
burn-out et d’autres formes de décompensation 
psychique. 

Dans ce contexte fortement évolutif, le colloque 
s’interrogera sur les démarches de prévention 
qui ont été développées et les progrès que 
celles-ci ont apportés. On évoquera également 
les	nouveaux	défis	auxquels	la	prévention	doit	
faire face.

PROGRAMME

13h30 Accueil 

14h00 Introduction  
Pr Philippe Mairiaux, Université de Liège

Maintien dans l’emploi et 
réintégration professionnelle

14h10 Place de la démarche et de l’intervention 
ergonomique dans la prévention des lombal-
gies et TMS 
Pr Yves Roquelaure, Université d’Angers

14h35 Du modèle de Sherbrooke à la prolongation 
de la vie professionnelle: succès et limites 
des stratégies de retour au travail  
Pr Patrick Loisel, Dalla Lana School of Public 
Health, University of Toronto  

15h00 Débat avec la salle 

15h15 Pause-café et boissons 

Le travail comme déterminant 
social de la santé 

15h45 Quel est le rôle du travail dans les inégalités 
sociales de santé? 
Comment réduire son impact? 
Mme Annette Leclerc, Directrice de recherches 
émérite, INSERM, Paris

16h10 L’entreprise peut-elle être acteur de santé 
pour ses membres?   
Pr Isabelle Hansez, Valorisation des Ressources 
Humaines (ValorH), ULg

16h35 Pour une vision intégrée du prévenir et du 
guérir  
Pr Marc Vanmeerbeek, Département Universitaire 
de Médecine Générale (DUMG), ULg

17h00 Débat avec la salle 

Conclusions

17h15 Albert Corhay, Recteur de l’Université de Liège 

 Séance académique 
suivie d’une réception à l’occasion du départ 
à la retraite du Pr Mairiaux

Comité scientifique
Pr Lutgart Braeckman (UGent), Pr Freddy Falez (ULB), 
Pr Isabelle Hansez (ULg), Pr Anne-Sophie Nyssen (ULg), 
Mr Alain Piette (président de la BES), 
Dr Joël Thimpont (FMP et ULB)

Comité organisateur
Pr Michèle Guillaume (ULg), Pr Alain Leveque (ULB), 
Pr Dominique Lison (UCL), Pr Philippe Mairiaux (ULg), 
Dr Michel Muller (SPMT-Arista), Chantal Vandoorne (ULg) 
et Claudine Eschweiler (ULg)


