Élaboration & implémentation d’une politique de prévention intégrée pour les affections mentales liées au travail
Janvier – décembre 2018
Trajet participatif avec toutes les
parties prenantes

Politique de prévention intégrée
SUBDOELSTELLING
(beoogd resultaat om
hoofd-doelstelling te
realiseren)

HOOFDDOELSTELLING
(beoogd resultaat)

ACTIES
(Wat dient er te worden ondernomen
om de subdoelstelling te bereiken?)

Interventieniveau: Beleid

OBJECTIF PRINCIPAL
(résultat envisagé)

SOUS-OBJECTIF
(résultat visé afin de
réaliser l'objectif principal)

P1.2 Het beleid van de
verschillende beleidsniveaus is
coherent en complementair

Analyse SWOT

Vision

ACTIONS
(Qu'est-ce qui doit être entrepris
pour atteindre le sous-objectif ?)

Prio
Prio? volgen
s Ania?

Afstemmen met de personen op het terrein / betrokken
partijen die de wetgeving dienen toe te passen (incl. de
vakbondsorganisaties), opzetten van pilootprojecten
alvorens een wet goed te keuren
=> Belangrijk maar gebeurt al
- Ontwikkelen van een tranversaal project op het niveau
van de bevoegde autoriteiten met een roadmap en
coördinatie op lange termijn - Verduidelijken van de rol van
elke autoriteit en zorgen voor een neutrale instantie voor
coördinatie
- Oprichten van een werkgroep met de betrokken
administraties en (incl. de verschillende
onderwijsadministraties) om een overeenkomst te
bekomen over:
- Objectieven op het vlak van werk m.b.t. duurzaam werk
- Objectieven op het vlak van gezondheid m.b.t.
sensibiliseren m.b.t. "mentale hygiëne"
- Inhoud van leerprogramma's
- ...
- Opvolgen van de implementatie dit akkoord door een
werkgroep met de betrokken administraties en de
verschillende onderwijsadministraties

P1.2 La politique menée aux
différents niveaux de pouvoir est
cohérente et complémentaire

Utiliser les informations disponibles, comme le site internet
européen décentralisé (wposhinformation => online fin
2018), Eurostat, Eurofound, ... pour les indicateurs
disponibles sur les conditions de travail et le bien-être qui
peuvent être utilisés dans la définition de la politique

Neen

Test bien-être:
- Installation d'un mécanisme dans lequel chaque nouvelle
décision politique est évaluée par rapport au bien-être (la
décision profite-t-elle au bien-être des citoyens ?) afin de
placer l'humain au centre de la dynamique politique, p. ex.
développement d'un "test bien-être" (comme EMAS,
KAFKA, etc. / définir des indicateurs test
- Entraîner et former des conseillers "test bien-être"
capables d'utiliser l'indicateur (voir les conseillers EMAS)
=> la nécessité dépendra de la façon dont le test bien-être
est conçu
- Réaliser une évaluation à posterio et régulière des mesures
politiques adoptées par rapport au "test bien-être" (pour
tous les niveaux de pouvoir) : rédiger un rapport
d'évaluation (par administration), présentation des rapports
d'évaluation au Parlement et publier les rapports
d'évaluation sur les sites institutionnels et dans les travaux
parlementaires
Aligner avec les personnes sur le terrain / les parties
concernées qui doivent appliquer la législation (incl. les
organismes syndicales), mettre en place des projets pilotes
avant d'approuver une loi
=> Important mais c'est déjà le cas
- Développer un projet transversal au niveau des autorités
compétentes avec un plan étape par étape et de la
coordination sur le long terme - Préciser le rôle de chaque
autorité et prévoir un organe neutre pour la coordination
- Mise en place d'un groupe de travail avec les
administrations concernées (y inclus les administrations de
l'enseignement) pour arriver à un accord sur:
- Les objectifs de l'emploi "travail durable"
- Les objectifs de la santé "citoyen sensibilisé hygiène
mentale"
- Le contenu des programmes d'apprentissage
- ...
- Suivi de la mise en oeuvre de cet accord par un groupe de
travail avec les administrations concernées et les différentes
administrations de l'enseignement

Neen

Implémentation politique de
prévention

Appel à projets pilotes
PROJECTSTAP

Beschrijving van de projectstap

WERKWIJZE

1. Opstartfase
1.1 Stap 1
1.2 Stap 2
1.3 Stap 3

Niveau d'intervention : Politique

P1. De elementen van beleid en
P1.1 Het welzijn in het algemeen is Aanwenden van beschikbare informatie, zoals de
P1. Les éléments de la politique et P1.1 Le bien-être en général est
wetgeving op het vlak van sociale ingebed in alle politieke
gecentraliseerde Europese website (wposhinformation => de la législation en matière de
ancré dans toutes les décisions
zekerheid, onderwijs,
beslissingen
online eind 2018), Eurostat, Eurofound, ... voor beschikbare sécurité sociale, éducation, santé politiques
volksgezondheid en werk zijn
indicatoren over de arbeidsomstandigheden en welzijn om publique et emploi" sont
coherent en worden effectief
te gebruiken in het beleid
cohérents et réellement
geïmplementeerd
implémentés
Welzijnstoets:
- Installeren van een mechanisme waarbij elke nieuwe
politieke beslissing wordt afgetoetst aan welzijn (komt de
beslissing ten goede aan het welzijn van de burgers?)
teneinde de mens centraal te stellen in de politieke
dynamiek, bv. ontwikkeling van een "welzijnstest" (zoals
EMAS, KAFKA, enz.) / aanmaken van testindicatoren
- Trainen en vormen van adviseurs "welzijnstoets" die in
staat zijn om de indicator te gebruiken (zie EMAS adviseurs)
=> de noodzaak zal afhankelijk zijn van hoe de welzijntoets
wordt geconcipieerd
- Uitvoeren van een a posteriori en regelmatige evaluatie
van beleidsmaatregelen i.v.m. de "welzijnstoets" (voor alle
beleidsniveaus): opstellen evaluatierapport, presenteren
evaluatieverslagenin het Parlement en p Publiceren van de
evaluatierapporten op de institutionele websites en in de
parlementaire werkzaamheden

2019

DELIVERABLES

Tijdsinschatting
projectcoördinator
(aantal dagen/man)
aantal dagen

2.1 Tussenstap 1
1.Stap 1
2. Stap 2
2.2 Tussenstap 2
1. Stap 1
2. Stap 2
3. Uitwerken van de gewenste situatie
3.1 Stap 1
3.2 Stap 2
4. Implementatie
4.1 Stap 1
4.2 Stap 2
4. Evaluatie van de resultaten
4.1 Stap 1
4.2 Stap 2

Tijdsinschatting
projectteamleden
(Facultatief) (aantal
dagen/man)

2018
Oktober November December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Oktober November

Plan de
projet

aantal dagen
4,00
1,00

2. Analyse van de huidige situatie

19,00

19,00

Methodologie 1
Methodologie 2

5,00
2,00

5,00
2,00

Methodologie 1
Methodologie 2

3,00
9,00
5,00
5,00

3,00
9,00
5,00
5,00

Methodologie 1
Methodologie 2

15,00

15,00

Methodologie 1
Methodologie 2

12,00

12,00

Methodologie 1
Methodologie 2

3,00

3,00

5. Project Management, Communicatie en draagvlak
5.1 Stap 1
6. Rapportage à la commission de suivi des projets
pilotes
5.1 Stap 1
TOTAAL

Neen

Methodologie 1

Methodologie 1
#REF!

#REF!

Ja

Plan d’action
Canevas pour une
prévention intégrée

Aandacht voor het welzijn van elk individu is verankerd in de maatschappij
dankzij een gedeelde verantwoordelijkheid door individu en werkveld.
Arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen worden maximaal voorkomen,
en desgevallend effectief aangepakt,
gebaseerd op de sterktes van elk individu, een systemische en multidisciplinaire benadering en
het belang van werk en krachtige organisaties, binnen de realiteit van de arbeidsverhoudingen.

Template
candidature

La prise en compte du bien-être de chaque individu est ancrée dans la société
grâce à une responsabilité partagée de l'individu et du milieu professionel.
Les affections mentales liées au travail sont prévenues au maximum
et, si nécessaire, abordées efficacement
en se basant sur les forces de chaque individu, l’utilisation d’une approche systémique et multidisciplinaire
et de l’importance du travail et des organisations solides, dans la réalité des relations de travail.

Manuel

Impact sur tous les niveaux d’intervention,
de prévention et de focus au moyen de
l’ensemble des projets pilotes intégrés

Planning Projets pilotes
2018
Juin
Kick-off
projets pilotes

Juillet

Août
Infosession 1

Septembre

2019
Octobre

Infosession 2
DATE LIMITE INTRODUCTION
CANDIDATURE
21/09

Phase de préparation :
Introduction candidature

Novembre

Décembre

Janvier

…

Mai

… Novembre

COMMUNICATION SÉLECTION
PROJETS PILOTES
31/10

Sélection
Phase de
démarrage

Projet pilote
individuel
Projet pilote
transversal

Phase de démarrage
Projet pilote individuel = une organisation présente plusieurs actions
intégrées

Phase d’exécution
des projets pilotes
Phase d’exécution
des projets pilotes

Projet pilote transversal = plusieurs organisations créent un consortium et proposent
ensemble des actions intégrées

1

-

Comment introduire un projet pilote ?
-

-

-

Le template de candidature doit être complété et renvoyé pourvu de ses annexes.

Pourquoi un appel à projets pilotes ?
Par l'intermédiaire des projets pilotes pratiques, réalistes et ayant un impact réel, nous voulons
concrétiser la politique intégrée de prévention des affections mentales liées au travail.

-

Existe-t-il une explication plus détaillée sur la candidature aux projets pilotes ?
-

-

Il existe un manuel détaillé reprenant les critères pour les projets pilotes, le timing, les éléments
nécessaires pour l’introduction de la candidature, etc.

-

Quel est l’objectif des projets pilotes ?
Premièrement les nouveaux concepts peuvent d'abord être testés à petite échelle avant d'être
implémentés à plus grande échelle après avoir été évalués positivement. Les conséquences peuvent
ainsi être analysées et les effets indirects plus facilement ajustés. En second lieu, l'occasion est donnée
aux divers acteurs de présenter des initiatives créatives et innovantes grâce auxquelles la politique de
prévention intégrée pourra prendre forme.

-

Quand les projets pilotes démarrent-ils ?
-

-

Les projets pilotes entament leur phase de démarrage d’un mois le 1er novembre. Ceux qui auront
rentré un projet transversal disposeront d’un mois supplémentaire (deux mois au total) pour l’exécution
de cette phase.

À quelles conditions doivent satisfaire les projets pilotes ?
-

-

-

Minimum: 10 000 euros
Maximum: 300 000 euros

Quel est le scope des projets pilotes ?

-

Quel est le public cible des projets pilotes ?
-

Comment les projets pilotes sont-ils sélectionnés ?
-

-

Les projets pilotes sont sélectionnés par le comité de sélection dans lequel toutes les institutions et
ministères concernés siègent, soutenus par le monde académique pour l’aspect scientifique. Ce comité
évalue la qualité des candidatures sur base de critères de sélection.

-

Comment se déroule l’évaluation des projets pilotes réalisés ?
-

Le scope des projets pilotes est plus large que la prévention du burn-out. Le scope comprend l’ensemble
des affections mentales liées au travail, où un lien existe avec le travail, mais le travail n’est pas la seule
et unique cause de l’affection. Appartiennent entre autres à cette catégorie : burn-out, bore-out,
workaholisme, dépression, troubles liés à l’anxiété, stress, etc.

-

L’appel à projets pilotes n’est ouvert qu’aux acteurs installés en Belgique.
Une candidature n'est considérée valable qu'à partir du moment où elle est complétée intégralement et
où les annexes demandées sont envoyées en même temps à BOprevention@mobius.eu

Quel est le montant prévu pour les projets pilotes ?
-

-

L’ensemble des projets pilotes doit avoir un impact sur tout le milieu professionnel, toutes catégories
professionnelles et secteurs confondus.
Catégories professionnelles : ouvriers, employés, professions libérales, indépendants,
fonctionnaires, etc.
Secteurs: secteurs du marché, institutions et secteur non lucratif, etc.

Qu’entend-on par approche intégrée ?
La collaboration entre les différents acteurs qui se portent candidats aux projets pilotes
Intégration entre (cf. Canevas pour une prévention intégrée) :

-

Un rapport écrit est soumis tous les deux mois aux structures de concertation concernées. Il y aura
également une évaluation intermédiaire en mai 2019 et une évaluation finale en novembre 2019.

-

-

Quand et comment les budgets sont-ils payés ?
-

Après la sélection des projets pilotes par le comité de sélection, une partie du budget estimé est
attribuée. Le reste du budget sera attribué sur base des résultats de l'évaluation intermédiaire en mai
2019 et de l’évaluation finale en novembre 2019.

-

-

-

Quand pouvons-nous encore obtenir de l’information sur les projets pilotes ?
02/08/2018: Infosession 1 - 9h – 12h : Explication sur le dossier de candidature et le plan d’action, suivie
de questions et réponses
03/09/2018: Infosession 2- 9h – 12h : Explication sur les rapports demandés pendant les projets pilotes,
suivie de questions et réponses

Les documents nécessaires à la rédaction d’une candidature pour un
projet pilote se trouvent sur le site suivant :
https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politiquesociale/projets-pilote-prevention-integree-contre-le-burn-out
Pour toute question, vous pouvez contacter : BOprevention@mobius.eu

-

L’appel à projets pilotes est ouvert aux toutes organisations intéressées et aux parties prenantes. La
préférence sera donnée à une approche coordonnée entre les différents acteurs qui s’attaquent
ensemble à un objectif dans un projet pilote déterminé.

Plusieurs parties peuvent-elles introduire ensemble un projet pilote ?
-

-

Complémentarité et continuité avec les projets déjà existants

Qui peut introduire un projet pilote ?
-

-

Les niveaux de prévention
Les niveaux d’intervention
Les niveaux de focus

Oui, on parle alors des projets pilotes transversaux. Il convient dans ce cadre de mettre en place une
collaboration coordonnée entre les différentes parties.

Quand la candidature pour les projets pilotes doit-elle être introduite au plus tard ?
-

Le 21 septembre 2018. Pour les projets transversaux (projets avec plusieurs acteurs) une défense est
prévue la troisième semaine du mois d’octobre.
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