Logo KLANT

MANUEL D'UTILISATION PROJETS PILOTES
POUR LA PREVENTION INTEGREE DES AFFECTIONS
MENTALES LIEES AU TRAVAIL

[Document subtitle]

1.

Table des matières
1.

Introduction .................................................................................................................................... 3

2.

Objectif, scope et groupe cible des projets pilotes intégrés ............................................................. 4

3.

2.1

Objectif des projets pilotes ...................................................................................................... 4

2.2

Scope des projets pilotes ......................................................................................................... 4

2.3

Différents types de projets pilotes ........................................................................................... 4

2.4

Groupe cible des projets pilotes ............................................................................................... 5

Approche intégrée pour les projets pilotes ...................................................................................... 6
3.1

Collaboration entre les différents acteurs et les candidats aux projets pilotes ......................... 6

3.2

Canevas pour une prévention intégrée .................................................................................... 7

3.2.1

Phases de vie.................................................................................................................... 8

3.2.2

Niveaux de prévention ................................................................................................... 10

3.2.3

Niveaux d'intervention ................................................................................................... 11

3.2.4

Niveaux de focus ............................................................................................................ 11

3.3
Approche intégrée pour toutes les institutions : Complémentarité avec les projets déjà
existants............................................................................................................................................ 12
4.

Timing des projets pilotes ............................................................................................................. 13

5.

Méthodologie Candidature Projets pilotes .................................................................................... 14

6.

7.

5.1.1

Identification des objectifs et des résultats souhaités .................................................... 14

5.1.2

Intégration de tous les niveaux : Mapping sur le canevas de prévention intégrée ........... 14

5.1.3

Identification des parties prenantes et collaboration entre elles .................................... 15

5.1.4

Élaboration du plan de projet ......................................................................................... 15

5.1.5

Évaluation des résultats du projet pilote .........................................................................17

5.1.6

Structure de projet ..........................................................................................................17

5.1.7

Budget ........................................................................................................................... 18

Sélection des projets pilotes .......................................................................................................... 19
6.1.1

Critères d'exclusion ........................................................................................................ 19

6.1.2

Conditions générales ..................................................................................................... 20

6.1.3

Critères de sélection....................................................................................................... 20

6.1.4

Critères d'évaluation pendant le projet et à la fin du projet ............................................ 21

Phase d'exécution : Financement et suivi des projets pilotes ......................................................... 22

Business consulting, profoundly different.
www.mobius.eu

2.
7.1
8.

9.

Résumé Timing...................................................................................................................... 22

Annexes ........................................................................................................................................ 23
8.1

Plan d'action intégré .............................................................................................................. 23

8.2

Quelques projets prioritaires déjà existants ........................................................................... 23

8.2.1

Fedris ............................................................................................................................. 23

8.2.2

INAMI............................................................................................................................. 24

8.2.3

CNT................................................................................................................................ 25

8.2.4

SPF ETCS ....................................................................................................................... 27

8.2.5

Empreva ........................................................................................................................ 30

8.2.6

Conseil Supérieur de la Santé ......................................................................................... 31

Documents de travail .................................................................................................................... 32

Business consulting, profoundly different.
www.mobius.eu

3.

1. Introduction
Les statistiques de l’INAMI montrent que les cas de dépression et de burn-out ont presque triplé entre
2007 et 2014 en Belgique. Une politique efficace en matière de burn-out n’est possible que si des progrès
sont accomplis simultanément, sur trois niveaux de prévention/d’intervention.
Dans le droit fil de ce qui précède et à la demande du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
Maggie De Block, une politique de prévention intégrée pour les affections mentales liées au travail a été
développée, en concertation avec toutes les parties prenantes concernées.
Ce plan d'action est le résultat d'un trajet participatif dans lequel différentes parties prenantes,
institutions et acteurs de terrain ont été impliqués. Le résultat est une politique de prévention intégrée
assortie d'un éventail d'objectifs et d'actions devant permettre la réalisation de la vision telle que décrite
ci-dessous :

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 professionnel. 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.

Pour atteindre cette vision, tant des actions que des projets intégrés sur les différents niveaux de
prévention et d'intervention sont nécessaires. Des actions et projets transversaux devront également voir
le jour. C'est pourquoi la vision a été traduite en un plan d'action qui se compose d'objectifs et de sousobjectifs multiples pour chacun des niveaux d'intervention (cf. 8.1). Ce plan d'action intermédiaire est la
résultante d'un trajet participatif démarré en février avec tous les acteurs concernés. Vous trouverez en
annexe le nom de toutes les parties prenantes qui ont été impliquées dans ce travail de réflexion (cf.
Illustration 1). Cette version intermédiaire sera encore affinée dans les mois à venir en fonction des
résultats que procureront les projets pilotes et une revue de ce qui se fait à l'international en collaboration
avec le monde académique.
Pour permettre la réalisation des nombreux objectifs repris dans le plan d'action, plusieurs projets pilotes
doivent être démarrés. C'est pourquoi nous faisons appel aux différents acteurs concernés par la
prévention, le traitement et la réintégration portant sur les affections mentales liées au travail. Ils
peuvent proposer des solutions pour parvenir à ces objectifs, au moyen d'un projet pilote, tirant son
inspiration du plan d'action défini.
Ce manuel contient toute l'information nécessaire pour accompagner les candidats dans l'introduction
de leur dossier de projet pilote pour une prévention intégrée. Votre candidature ne sera prise en compte
que si elle est accompagnée du template (cf. 9.1) dûment complété et auquel vous aurez joint les annexes
obligatoires (cf. point 11 du template) ; le tout sera renvoyé à l'adresse mail BOprevention@mobius.eu.
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2. Objectif, scope et groupe cible des
projets pilotes intégrés
2.1 Objectif des projets pilotes
Par l'intermédiaire des projets pilotes, qui seront pratiques et réalistes et auront un impact réel, nous
voulons concrétiser la politique intégrée de prévention des affections mentales liées au travail. Ces
"projets pilotes" ne seront pas des projets visant à tester l'un ou l'autre concept dans le strict sens du
terme. Ces projets auront en effet pour mission de "ratisser large" pour réaliser un objectif particulier,
comme par exemple le développement et le test d'un outil, l'analyse et l'implémentation d'un processus
structurel, etc.
Les projets pilotes devront faciliter la collaboration entre les différents acteurs et intégrer les différents
niveaux. D'autre part, ces projets se devront d'être complémentaires aux projets déjà existants auprès
des différentes parties externes, comme l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), l'Institut
national d'assurance maladie invalidité (INAMI), le Conseil National du Travail (CNT) et encore d'autres.
L'objectif des projets pilotes est double. 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.

2.2 Scope des projets pilotes
Le scope des projets pilotes est plus large que la seule et unique prévention du burn-out. Il comprend
toutes les affections mentales liées au travail, où le lien avec le travail certes existe, mais il n'est pas la
cause unique de l'affection. Appartiennent entre autres à cette catégorie : burn-out, bore-out,
workaholisme, dépression, troubles dus à l'anxiété, stress, etc.
Les projets pilotes doivent avoir un impact sur un ou plusieurs niveaux de prévention et d'intervention
(cf. 3.2) en vue d'empêcher et/ou de s'attaquer aux affections mentales liées au travail.
La portée des projets est limitée au domaine de compétence du gouvernement fédéral, à l'exception des
domaines pour lesquels un accord a été conclu avec l'autorité régionale compétente.

2.3 Différents types de projets pilotes
Il existe deux types de projets différents, à savoir les projets individuels et les projets transversaux.
-

Projets pilotes individuels : une organisation propose plusieurs actions intégrées
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-

Projets pilotes transversaux : plusieurs organisations créent un consortium et proposent
ensemble plusieurs actions intégrées.

La politique de prévention des affections mentales liées au travail mettant l'accent sur l'intégration et la
coordination des différentes parties, 90% du budget sera alloué aux projets transversaux.

2.4 Groupe cible des projets pilotes
Tous les projets pilotes pris ensemble auront un impact sur l'ensemble du milieu professionnel, tous
secteurs et catégories professionnelles confondus, mais aussi sur les futurs travailleurs. Par secteur, nous
entendons tous les secteurs commerciaux dans lesquels les entreprises de toutes tailles sont actives, mais
également toutes les institutions (en ce compris les établissements d'enseignement) et le secteur non
marchand. L'ensemble des projets pilotes devra permettre la réalisation et l'implémentation d'actions et
de concepts profitables à toutes les catégories professionnelles et aux futurs travailleurs, à savoir les
ouvriers, les employés, les professions libérales, les indépendants, les fonctionnaires, etc. Un projet pilote
peut se concentrer sur un seul de ces segments, mais il peut aussi proposer un groupe cible intégré. En
fonction de l’objectif du projet pilote, il est essentiel que le projet pilote proposé soit soutenu par les
représentants des employeurs et le cas échéant des travailleurs.
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3. Approche intégrée pour les projets
pilotes
Comme déjà mentionné plus haut, une approche intégrée et coordonnée est cruciale au moment de
l'introduction des projets pilotes. Ces projets doivent faciliter la collaboration entre les différents acteurs
et intégrer les différents niveaux de prévention et d'intervention. D'autre part, la proposition doit être
complémentaire aux initiatives déjà existantes. De préférence aussi avec une approche coordonnée entre
les différents acteurs.

3.1 Collaboration entre les différents acteurs et les candidats
aux projets pilotes
L'appel à projets pilotes est ouvert à toute personne intéressée et concernée par la thématique. La
préférence sera donnée à une approche coordonnée entre les différents acteurs qui visent ensemble à
atteindre un objectif au moyen du projet pilote défini. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les
parties prenantes qui ont été impliquées dans l'élaboration du plan d'action pour la prévention intégrée
des affections mentales liées au travail (cf. Illustration 1)

Illustration 1 Aperçu des parties prenantes
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Les acteurs qui sont susceptibles de pouvoir introduire un projet pilote sont plus nombreux que les
acteurs qui ont participé à ce plan d'action (Cf. Illustration 2). Les différentes parties et acteurs peuvent
introduire, en coordination ou individuellement, des projets pilotes.

Illustration 2 : Acteurs susceptibles d'introduire des projets pilotes Canevas pour une prévention intégrée

3.2 Canevas pour une prévention intégrée
Le trajet participatif en concertation avec tous les acteurs différents, nous a permis de définir un canevas
pour une prévention intégrée. Ce canevas tient compte de toutes les dimensions différentes nécessaires
à une politique de prévention intégrée des affections mentales liées au travail et donc aussi utile pour
l'introduction des projets pilotes.
Pour parvenir à une politique intégrée quant à la prévention et à l'approche des affections mentales liées
au travail, l'intégration entre les différents niveaux de prévention et d'intervention est indispensable.
Dans cette politique, l'individu est placé au centre. Raison pour laquelle note canevas de prévention
intégrée s'articule autour de toutes les phases de vie de l'individu, dans le cas où il développe une
affection mentale liée au travail.
Tous les projets pilotes qui seront introduits devront donc être élaborés en fonction de ce canevas
intégré. Les projets pilotes peuvent donc se concentrer sur l'individu mais des actions collectives, à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'environnement de travail, sont également essentielles. Nous faisons ici une
distinction entre des actions centrées sur l'individu, des actions centrées sur un groupe d'individus / une
équipe et des actions centrées sur une organisation entière (dans une seule organisation ou sur plusieurs
organisations).
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Via le canevas intégré de prévention, les trois dimensions du projet pilote (niveaux de prévention,
d'intervention et de focus) peuvent être visualisées et nous pouvons aussi clarifier comment parvenir à
l'intégration des différents niveaux (Cf. Illustration 3).

Illustration 3 Canevas pour la prévention intégrée

3.2.1 Phases de vie

Illustration 4 Phases de vie de l'individu

Nous décrivons ci-dessous de manière volontairement simple les différentes phases du canevas afin de
clarifier son interprétation :
Chaque individu traverse au cours de sa vie plusieurs phases (cf. Illustration 4). La prévention intégrée
démarre avant l'école, c'est-à-dire au commencement de la vie de l'individu jusqu'à la retraite. L'objectif
est d'agir le plus tôt possible pour que l'individu n'ait jamais à souffrir d'une affection mentale liée au
travail.
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Si une bonne prévention primaire est faite, le risque de souffrir d'une affection mentale liée au travail
diminue. Ainsi, l'individu restera plus longtemps dans la phase de vie "pas de symptômes". Il est probable
que l'individu soit quand même confronté aux premiers symptômes d'une affection mentale liée au
travail, mais dans ce cas-là, il conviendra d'avoir une bonne approche pour soutenir l'individu. En cas de
diagnostic et de détection précoces d'une affection mentale liée au travail, on peut rapidement agir et
entamer le traitement. Si le traitement a un effet positif sur l'individu, il pourra réintégrer l'organisation.
Il sera par contre indispensable que l'individu fasse encore l'objet d'un suivi rapproché pour prévenir tout
risque de rechute.

Illustration 5 Phase "Avant l'école" – Canevas prévention intégrée

Un certain nombre de mesures préventives démarrent déjà à l'aube de la vie de l'individu. Cela signifie
dans la phase qui précède l'école, mais idéalement elles doivent être prolongées tout au long de la vie de
l'individu (cf. Illustration 5). Il s'agit de mesures visant à renforcer les moyens de l'individu (résistance,
capacités d'adaptation, ...). Ces actions se déroulent tant sur le plan individuel que collectif.
La phase suivante dans la vie de l'individu concerne la période scolaire. Ici l'individu développe - à l'école
mais également via son réseau social – les compétences et talents nécessaires à la poursuite des
différentes phases de vie qu'il doit encore traverser.

Illustration 6 Phase : Pas de symptômes – Canevas prévention intégrée
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Certaines mesures préventives liées à la carrière peuvent déjà être prises sans que l'individu ne présente
de symptômes. Ces mesures se prolongent tout au long de la carrière si l'individu est diagnostiqué
comme souffrant d'une affection mentale liée au travail et également pendant le traitement, la
réintégration et le trajet de suivi (cf. Illustration 6). Les actions préventives peuvent s'appliquer tant au
niveau individuel que collectif, par exemple pour diminuer les risques au niveau de la santé et du travail
dans l'organisation.

3.2.2 Niveaux de prévention

Illustration 7 Phase : Niveaux de prévention – Canevas prévention intégrée

Ces phases de vie sont liées aux différents niveaux de prévention (Cf. Illustration 7) :
-

La prévention primaire concerne la phase qui précède l'arrivée de l’affection mentale liée au
travail, en renforçant les ressources de l’individu et en mettant en place des mesures collectives
contre les risques dans l’organisation.

-

La prévention secondaire : Lorsque les premiers signes d’affection mentale liée au travail se
présentent. Elle comprend toutes les mesures, au niveau individuel ainsi que collectif, dans le
processus de soutien pour le maintien au travail.

-

La prévention tertiaire : Lorsque l'affection mentale liée au travail est là. Elle comprend toutes
les mesures, au niveau individuel ainsi que collectif, dans le processus organisationnel favorisant
la réintégration.
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3.2.3 Niveaux d'intervention

Illustration 2 Niveaux d'intervention - Canevas prévention intégrée

Les acteurs qui interviennent dans la prévention et dans l'approche des affections mentales liées au
travail se trouvent à plusieurs niveaux d'intervention. Les quatre niveaux sont définis ci-dessous (Cf.
Illustration 8) :
-

Politique : L'ensemble des acteurs qui peuvent agir aux différents niveaux politiques, à savoir les
services publics et les institutions comme par exemple les institutions de sécurité sociale, les
différentes mutualités, etc.

-

Bien-être sphère privée : L'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer au bien-être de
l’individu en général, en menant des études/recherches, en offrant des services pour renforcer
l'individu, etc.

-

Milieu professionnel : L'ensemble des acteurs directement impliqués dans le domaine
professionnel, c'est-à-dire l'employeur, le travailleur, les syndicats, les services de prévention
internes et externes, les médecins du travail, etc.

-

Traitement (Médical / Soin) : Tous les organismes et les professionnels impliqués dans le
diagnostic, le traitement, la réintégration et le suivi (multidisciplinaire), tels que les médecins
généralistes, les psychiatres, les psychologues, les coaches, etc.

3.2.4 Niveaux de focus
Les projets pilotes peuvent comprendre des actions :
-

centrées sur l'individu ;
centrées sur un groupe d'individus / sur une équipe ;
centrées sur l'organisation entière (dans une seule organisation ou dans plusieurs organisations).

Un projet pilote peut se centrer sur un ou plusieurs niveaux de focus.
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3.3 Approche intégrée pour toutes les institutions
Complémentarité avec les projets déjà existants

:

Pour prévenir l’apparition d’affections mentales liées au travail de façon coordonnée et intégrée, une
série de projets prioritaires a été lancée. Les projets pilotes doivent renforcer et / ou compléter ces
projets. Le développement d'interactions avec ces projets prioritaires a une valeur ajoutée pour le projet
pilote introduit. En annexe (cf. 8.2) vous trouverez une brève explication de quelques-uns des projets en
cours et leur mapping sur le canevas de la prévention intégrée.
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4. Timing des projets pilotes
L'appel à projets pilotes a été officiellement lancé au cours de l'événement Kick-Off du 26 juin 2018. Les
candidats ont ensuite environ trois mois pour rédiger leur candidature. La date limite d'introduction des
candidatures est fixée au 21 septembre 2018. Deux sessions d'information seront encore organisées, au
cours desquelles des questions supplémentaires par rapport à la candidature pourront être posées. Ces
séances d'information se dérouleront aux dates suivantes :
•
•

02/08/2018 : Infosession 1 – 9h – 12h : Explication du dossier de candidature et du plan d'action,
suivie de questions-réponses
03/09/2018 : Infosession 2 – 9h – 12h : Explication sur les rapports à prévoir pendant les projets
pilotes, suivie de questions-réponses

Pour les deux types de projets pilotes, tant individuels que transversaux, les phases de préparation et de
sélection sont identiques en termes de timing mais le contenu de la candidature est différent (cf. 5).
Les projets pilotes sélectionnés seront annoncés le 31 octobre 2018.
Les projets transversaux auront, après la sélection deux mois pour la phase de démarrage au lieu d’un
mois pour les projets individuels (Cf. 5.1.4). Pendant l'exécution des projets pilotes des rapports de suivi
écrits seront rédigés tous les deux mois. Une évaluation intermédiaire aura lieu en mai 2019 et une
évaluation finale fin novembre 2019.

Illustration 9 Timing des projets pilotes
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5. Méthodologie Candidature Projets
pilotes
Pendant la phase de préparation de trois mois, les différents candidats ont le temps de réfléchir à un
concept intégré et/ou novateur et qui réalise un ou plusieurs des objectifs développés dans le plan
d'action (cf. 8.1), ainsi qu’aux résultats qui en découlent. Pour les projets pilotes transversaux, il est crucial
de réunir les différentes parties qui réaliseront ensemble cet objectif.

Illustration 3 Méthodologie Candidature Projets pilotes

5.1.1 Identification des objectifs et des résultats souhaités
Á la première étape de la candidature, il conviendra d'identifier l'objectif du projet pilote. Le plan d'action
intégré qui a été élaboré peut à cet égard fournir de l'inspiration (cf. 8.1). Les candidats sont tout à fait
libres de proposer un nouvel objectif ou une action complètement neuve et non encore décrit(e). La seule
obligation sera de toujours faire le lien avec un ou plusieurs des objectifs (et éventuellement des actions)
du plan de prévention intégré joint en annexe. Il faudra toujours bien indiquer à quelle action ou à quel
objectif le projet pilote contribuera. Pour chacun des projets pilotes, il conviendra de décrire un objectif
concret et bien délimité avec les résultats escomptés.

5.1.2 Intégration de tous les niveaux : Mapping sur le canevas de prévention
intégrée
L'objectif de l'ensemble des projets pilotes est de couvrir tous les niveaux de prévention et d'intervention
de sorte à ce que les actions soient exécutées à tous les niveaux de prévention et d'intervention. En
agissant de la sorte, les affections mentales liées au travail sont approchées sous des angles différents et
à différents niveaux. Il est donc particulièrement important, au moment de l'introduction des
candidatures, de placer l'objectif proposé par le projet pilote sur le canevas de prévention intégrée (Cf.
Illustration 3). Il faudra également indiquer ici si le projet pilote se concentre sur l'individu, un groupe
d’individu ou une équipe, l'organisation ou la société ou sur plusieurs de ces niveaux de focus.
Un projet pilote peut ne se situer qu'à une seule intersection du canevas de prévention intégrée, mais
peut également couvrir plusieurs niveaux de prévention et / ou d'intervention. L'élément le plus
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important de ce mapping sera l'argumentation développée, expliquant pourquoi le projet pilote se situe
précisément à ce(s) niveau(x) de prévention et d'intervention.

5.1.3 Identification des parties prenantes et collaboration entre elles
Composition du consortium pour les projets transversaux
Dans le cas de projets pilotes transversaux, plusieurs parties prenantes et acteurs sont impliqués, chacun
avec leur expertise propre. Ce consortium doit conclure un accord qui contiendra les éléments suivants :
-

la délimitation et l'objectif du projet pilote ;
la collaboration entre les différents acteurs ;
une répartition claire des rôles et responsabilités entre les organisations / personnes
participantes ;
le niveau d'implication entre les différentes parties ;
la répartition financière entre les parties concernées ;
et bien entendu le résultat escompté et le plan de projet du projet pilote.

Le consortium peut se composer de personnes morales mais également de personnes à titre individuel
issues des différents niveaux de prévention et d'intervention. L'objectif de ce consortium est d'impliquer
les parties prenantes et acteurs pertinents pour le projet dans le processus.
Pendant l'exécution et la coordination des projets pilotes, une distinction peut être faite entre les
différentes formes de collaboration. Tous les partenaires ne doivent pas obligatoirement être impliqués
de la même manière dans l'exécution au jour le jour du projet pilote. Le niveau d'implication doit être
expliqué dans l'acte de candidature.
La candidature pour les projets pilotes doit être signée par tous les acteurs concernés. Ce document signé
confirmera l'accord officiel des parties et acteurs impliqués pour le démarrage du projet pilote. Il est laissé
aux soumissionnaires le soin d’évaluer si une structure juridique devrait consolider cet accord de
coopération, éventuellement au cours du projet pilote ou en fonction de ses résultats. Il est essentiel que
le projet pilote soit soutenu par l’ensemble des partenaires sociaux des parties prenantes impliquées,
dans la mesure des objectifs du projet.

Identification des parties prenantes pour les projets pilotes individuels
Pour les projets pilotes individuels, les parties prenantes importantes, qui ont un impact sur l'objectif
défini du projet pilote, doivent être identifiées. Par contre, aucun accord de collaboration n'est requis
dans ce cas-ci. Leur rôle, implication et impact sur le projet pilote seront cependant expliqué.

5.1.4 Élaboration du plan de projet
Un plan de projet doit être complété dans le template d’introduction de candidature. Pour les projets
pilotes individuels, nous demandons de plus de joindre un plan de projet détaillé au template de
candidature. Vous trouverez en annexe un exemple de plan de projet dont vous pouvez vous inspirer sans
obligation de le respecter à la lettre (cf. 9.2).

Business consulting, profoundly different.
www.mobius.eu

16.
Pour les projets transversaux, la méthodologie proposée dans les différentes phases sera décrite dans le
template d’introduction de projet pilote. Après la sélection, vous aurez encore l'occasion d’affiner et de
préciser le plan d'approche si nécessaire et souhaité en fonction des recommandations données par le
comité de sélection (cf. 6.1).
Le plan de projet reprendra les phases obligatoires et optionnelles détaillées ci-dessous. Pour chaque
phase du projet, la méthodologie et la façon qui permettra l'atteinte de l'objectif seront décrites. Une
estimation du temps nécessaire et la quantité de travail requise pour chacun des membres de l'équipe
projet sera également donnée pour chacune des phases.
Phase de démarrage
Les candidats aux projets pilotes individuels ont un mois pour l'exécution de la phase de démarrage. Les
candidats aux projets pilotes transversaux ont quant à eux deux mois. Au cours de cette phase, l'équipe
projet est définie et les rôles et responsabilités de chacun sont mis au point et discutés. Les structures de
concertation seront également mises en place (cf. 5.1.6.) et des engagements éventuels sont conclus. Le
plan de communication sera également rédigé et la collaboration entre les parties prenantes fixée. Si
nécessaire, le plan d'approche, le timing et le planning seront ajustés.
Analyse de la situation actuelle - Facultatif
Au cours de cette phase, il sera sans doute nécessaire de faire des recherches pour, par exemple, analyser
les études et enquêtes existantes concernant le projet pilote. Si des meilleures pratiques ou initiatives
existent, on peut s'en inspirer pour fournir un travail complémentaire. La méthode de travail pour cette
analyse sera décrite dans le plan de projet présenté dans l'acte de candidature.
Ébauche de la situation souhaitée - Obligatoire
Sur base de l'analyse de la situation actuelle, de la vision et des objectifs élaborés dans le plan de
prévention intégrée pour les affections mentales liées au travail, la situation recherchée sera élaborée.
La méthodologie appliquée pour atteindre les résultats souhaités sera décrite dans le plan de projet de
l'acte de candidature. Chaque étape et chaque activité nécessaires à l'atteinte de la situation souhaitée
seront décrites en détail par le candidat.
Implémentation – Obligatoire
Il conviendra également de prévoir du temps, dans le plan de projet, pour l'implémentation de la situation
recherchée en collaboration avec les parties prenantes / acteurs concernés. Il faudra tenir compte des
acteurs concernés, des institutions et des administrations et de leurs domaines de compétences ainsi que
de leurs responsabilités. Les moments charnières de prise de décisions importantes devront également
être indiqués.
Communication et adhésion - Obligatoire
Tout le long du trajet, il conviendra de faire attention à l'adhésion de l'ensemble des acteurs impliqués
ainsi qu'à la communication. En fonction du contenu du projet pilote, une communication externe ou
interne sera faite tout le long du trajet pour créer l'adhésion des parties prenantes concernées. Au
démarrage du projet, le plan de communication devra être finalisé et l'équipe projet veillera à sa bonne
exécution.
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5.1.5 Évaluation des résultats du projet pilote
Un élément important de la candidature sera de définir comment le projet pilote doit être évalué. Une
distinction doit être faite entre les mesures portant sur l'évaluation du processus et les mesures
possibles sur base d'indicateurs pertinents pour l'évaluation de l'impact. Une évaluation intermédiaire
et une évaluation finale sont prévues par une commission externe. Mais en plus de ces deux évaluations,
les candidats aux projets pilotes doivent proposer et décrire une méthode d'évaluation adaptée aux
résultats souhaités pour leur projet et l’intégrer dans leur approche.

5.1.6 Structure de projet
Mise en place de l'équipe projet
Une équipe projet doit être composée pour chaque projet pilote et un coordinateur de projet doit être
désigné. Le coordinateur de projet est responsable de la gestion du projet au quotidien, de la
coordination et du suivi de tous les autres experts concernés, des organisations ou des parties prenantes.
Ce chef de projet interne doit avoir suffisamment de temps pour assurer le suivi du projet, comme tous
les autres membres de l'équipe pour chacun desquels une estimation du temps de travail sur le projet doit
être faite. Pour les projets transversaux nous recommandons de prévoir l'équivalent d'un mi-temps pour
le coordinateur de projet.
Le curriculum vitae de chacun des membres de l'équipe projet doit être ajouté à l'acte de candidature. Le
rôle et les responsabilités de chacun d'eux doivent également être précisés et décrits.

Mise en place des structures de concertation et de pilotage du projet
Pour les projets pilotes, les candidats devront mettre en place des structures internes et/ou externes de
concertation auxquelles ils feront rapport et qui pourront éventuellement faire des ajustements et suivre
l'évolution. Il conviendra également de préciser la fréquence des rencontres et rapports auprès de ces
organes ainsi que leur rôle et leurs responsabilités. Vous trouverez ci-dessous un exemple de structures
de concertation duquel vous pouvez vous inspirer.
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5.1.7 Budget
Les projets pilotes auront un budget de minimum 10 000 euros et de maximum 300 000 euros.
L'estimation budgétaire des projets pilotes doit se faire de façon détaillée et en toute objectivité. Le
calcul doit être fait par phase et par profil avec un niveau de détail approprié et accompagné de la
documentation explicative.
Vous trouvez ci-dessous un exemple non limitatif de calcul budgétaire en guise d'inspiration.
Phase projet / Activité
1.
2.
...
Total

Profil

Description des coûts

Nom

1.
2.
...
Total

Calcul du coût

Coût hors TVA

... euros hors TVA

Tarif (euro/jour)

Total
jours/homme

Prix hors TVA

... jours

... euros hors TVA

Le montant du budget et le niveau de détail décrit joueront aussi un rôle dans la sélection des projets
pilotes.
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6. Sélection des projets pilotes
Les candidatures doivent être introduites pour le 21 septembre 2018 au plus tard. Le comité de sélection
se penchera ensuite sur les différentes candidatures.
Pour les projets transversaux, une présentation du projet pourra, si jugée nécessaire, être prévue. Dans
ce cas, les coordinateurs de projet recevront un rapport avec toutes les questions concernant leur
candidature au projet pilote. Ils disposeront ensuite de deux semaines pour préparer leur présentation.
Le coordinateur désigné recevra le 31 octobre 2018, une notification écrite de la décision concernant son
projet pilote. Pour les projets transversaux, la probabilité existe que des précisions ou des ajustements
au plan de projet soient demandées. Dans ce cas, le coordinateur de projet disposera de deux semaines
supplémentaires pour préciser sa proposition, après quoi la sélection définitive sera rendue publique.
Pour les projets individuels, il n'y a pas de défense prévue. Ils reçoivent une décision écrite le 31 octobre
2018.
Dans le cas d'une décision positive, les soumissionnaires des projets individuels ont un mois pour
démarrer le projet pilote approuvé. Les soumissionnaires des projets transversaux ont quant à eux un
mois supplémentaire pour allouer les ressources nécessaires au démarrage du projet pilote.

6.1.1 Critères d'exclusion
Cet appel à projet pilote n'est ouvert qu'aux parties prenantes et acteurs installés en Belgique.
Une candidature n'est considérée valable qu'à partir du moment où elle est complétée entièrement et
où les annexes demandées sont envoyées en même temps. Pour tous les projets pilotes, les annexes
sont les suivantes :
-

Curriculum Vitae de tous les membres du projet
Calcul détaillé du budget
Plan de projet détaillé

Pour qu'un acte de candidature soit considéré valable, les documents suivants doivent être envoyés par
mail à l'adresse BOprevention@mobius.eu.
-

Le template de candidature intégralement complété en format Word
Le document Word doit être imprimé et signé par toutes les personnes et parties concernées,
après quoi il sera scanné sous format PDF.
Toutes les annexes mentionnées ci-avant et détaillées dans le template d’introduction de projet
pilote.
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6.1.2 Conditions générales
-

Droits d'auteur
o Dans le cas du développement d'un outil finance par les projets pilotes, il reste la
propriété intellectuelle des candidats, mais le Gouvernement fédéral en a le droit
d'usage et de propagation.

-

Droits d'utilisation
o Les meilleures pratiques et autres outils développés pendant les projets pilotes doivent
pouvoir être publiés et cités par le SPF Sécurité sociale pour inspirer d'autres parties.

6.1.3 Critères de sélection
La sélection des candidatures se basera sur les critères suivants :
-

Cohérence par rapport au plan d'action intégré tel qu'élaboré des affections mentales liées au
travail et à ses objectifs et actions (cf. 8.1)

-

L'intégration et la coordination entre les différents niveaux de prévention et d'intervention avec
les différents acteurs concernés

-

La composition du consortium

-

L'expertise de l'équipe projet, ses compétences et son expérience

-

La qualité et le niveau de détail du plan de projet avec un timing réaliste et une méthodologie
claire

-

Le budget et sa composition

-

Le degré d'innovation du projet

-

Le cadre juridique : les actions proposées doivent être alignées sur la législation pertinente en
vigueur

-

Les indicateurs proposés pour l'évaluation de la faisabilité et des résultats des projets pilotes

-

La qualité de la méthodologie présentée par le candidat pour l'évaluation des résultats des
projets pilotes

-

Continuité et pérennité du projet pilote avant, pendant et après le trajet
o

Complémentarité avec les initiatives déjà existantes (des institutions ou des initiatives
privées)
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o

Continuité et pérennité au sein des entreprises, des institutions ou d'autres organismes

o

Reproductibilité vers d'autres acteurs / parties prenantes après l'exécution du projet
pilote

6.1.4 Critères d'évaluation pendant le projet et à la fin du projet
Un moment d'évaluation intermédiaire est prévu pour l'ensemble des projets pilotes en mai 2019. Cette
évaluation se fera sur base de deux éléments :
-

Évaluation de la réalisation intermédiaire des différentes activités des projets par une évaluation
qualitative et quantitative des résultats

-

Évaluation de la justification intermédiaire de l'emploi des budgets attribués
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7. Phase d'exécution : Financement et
suivi des projets pilotes
Les projets pilotes individuels démarreront le 1er novembre 2018. Pour les projets transversaux, le plan
de projet doit être finalisé pour fin novembre et ensuite démarrer le 1er décembre 2018. Tous les projets
se termineront fin novembre 2019. L'exécution se fait par l'équipe projet proposée et respecte le timing
proposé. Un rapport régulier aux structures de concertation externes sera aussi fait.
Après la sélection des projets pilotes par le comité de sélection, une partie du budget approuvé est
attribuée (50%). Le restant du budget sera attribué sur base des résultats de l'évaluation intermédiaire
de mai 2019 (40%) et de l’évaluation finale de novembre 2019 (10%). Le SPF Sécurité sociale peut
réclamer une partie ou l'entièreté du financement octroyé s'il devait constater, après contrôle, que les
moyens attribués ne sont pas alloués correctement (en d'autres termes conformément à la proposition
introduite). Pendant l’évaluation intermédiaire de mai 2019 le respect des critères d’évaluation proposés
sera également analysés.
À la fin du trajet, en novembre 2019, un rapport final et une évaluation finale sont prévus. Les procédures
et les aspects pratiques concernant le suivi des différents projets pilotes seront communiqués plus tard
au cours de la deuxième séance d'information.

7.1 Résumé timing

Illustration 4 Résumé timing projets pilotes
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8. Annexes
8.1 Plan d'action intégré
Le plan de prévention intégré pour les affections mentales liées au travail est téléchargeable à l’adresse
suivante :
https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/projets-pilote-preventionintegree-contre-le-burn-out

8.2 Quelques projets prioritaires déjà existants
8.2.1 Fedris
-

Titre : Prévention secondaire : projet pilote concernant la prévention et le maintien au travail

-

Groupe cible : Entre 300 et 1000 travailleurs du secteur des services financiers, à l'exception des
assurances et des caisses de retraite, et du secteur des activités hospitalières ou de
l'hébergement médical sous statut privé ou APL.

-

Démarrage : Novembre 2018, évaluation après 2 ans

-

Pour plus de renseignements : https://fedris.be/nl/pilootproject-burn-out

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Individu
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8.2.2 INAMI
Project 1: Trajet de Soins
-

Titre: étude pilote : réintégration au travail pour les presonnes en burn-out : développement d’un
trajet transmural, multidisciplinaire avec une coordination maximale entre les soins et
l’accompagnement au travail.

-

Public cible : Travailleurs et indépendants avec une reconnaissance d’une incapacité au travail
de minimum 2 mois

-

Démarrage : le projet est déjà en cours (en fonction du développement du trajet),
implémentation du trajet pour novembre 2018- novembre 2020.

-

Pour plus d’informations :
o Coordination comité scientifique : Prof Dr Lode Godderis (lode.godderis@kuleuven.be)
o Coordination centre d’expertise en matière d’incapacité au travail, service des
indemnités INAMI : dr Saskia Decuman (saskia.decuman@riziv.fgov.be)

-

Mapping Canevas prévention intégrée:

-

Niveau de focus : Individu
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Project 2: Etude rétrospective
-

Titel: « Etude epidémiologique rétroscpective concernant le traitement et le trajet professionnel
de patient en burn-out et proposition de recommendations politiques »

-

Doelgroep: Pour être pris en compte dans l’étude, les patients doivent répondre aux critères
suivants :
• Être en burn-out et être diagnostiqué par Dr Mesters du réseau burn-out.
• Un burn-out diagnostiqué selon les critères Maslach- en ICD 10 (Z 73.0) et DSM IV.
• Être en possession d’un accord signé, électronique ou envoyé par la poste.
• La durée d’incapacité est connue.
Pas de critères d’exclusion

-

Démarrage : septembre 2018 – oktobre 2020

-

Pour plus d’information:
o Coordination comité scientifique : Mme. Anne-Cécile Massart, coach certifié,
acmassart@gmail.com
o Coordination centre d’expertise en matière d’incapacité au travail, service des
indemnités INAMI : dr Saskia Decuman (saskia.decuman@riziv.fgov.be)

-

Mapping Canevas prévention intégrée:

-

Niveau de focus: individu

8.2.3 CNT
-

Titre : Subventions de projets pilotes destinés à la prévention primaire du burnout
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-

Groupe cible : entreprise

-

Démarrage : introduction des projets du 1er juillet 2018 au 15 septembre 2018, mise en œuvre
du 15 décembre 2018 au 14 décembre 2019 au plus tard.

-

Pour plus de renseignements : http://www.cnt-nar.be/Dossier-FR-burnout.htm

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Organisation(s)

Business consulting, profoundly different.
www.mobius.eu

27.

8.2.4 SPF ETCS
Projet 1 : Nouveaux modes de travail
-

Titre : Étude de l’impact des nouvelles formes de travail sur le bien-être

-

Groupe cible : acteurs politiques et du milieu professionnel

-

Délai : fin 2018

-

Pour plus de renseignements : Alain Piette (email : alain.piette@emploi.belgique.be)

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Individu, Équipe & Organisation(s)
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Projet 2 : Recherche sur l’utilisation de l’outil indicateur d’alerte RPS
-

Titre : Recherche sur l’utilisation de l’outil indicateur d’alerte RPS

-

Groupe cible : Acteurs du milieu professionnel

-

Délai : Fin 2019

-

Pour plus de renseignements : Alain Piette (email : alain.piette@emploi.belgique.be)

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Équipe & Organisation(s)
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Projet 3 : Impact des styles de leadership
-

Titre : Recherche concernant l’impact des styles de management sur le bien-être au travail

-

Groupe cible : Management dans le milieu professionnel, écoles de management

-

Délai : Fin 2019

-

Pour plus de renseignements : Alain Piette (email : alain.piette@emploi.belgique.be)

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Équipe et Organisation(s)
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8.2.5 Empreva
Projet : Prévention primaire des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques
-

Titre : Développer une politique de prévention primaire pour l’ensemble du paysage fédéral en
ce qui concerne les risques psychosociaux et les troubles musculo squelettiques et soutenir sa
mise en œuvre.

-

Groupe cible : organisations du paysage fédéral

-

Délai : fin 2019

-

Pour plus de renseignements : cindy.hannard@empreva.belgique.be

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Organisation(s)
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8.2.6 Conseil Supérieur de la Santé
Projet : Colloque professionnels de la santé
-

Titre : Colloque pour les professionnels de la santé sur la prévention, le diagnostic et la prise en
charge du burnout

-

Groupe cible : Médecins généralistes, psychologues, médecins du travail, conseillers en
prévention

-

Délai : Fin 2019

-

Pour plus de renseignements : sylvie.gerard@sante.belgique.be

-

Mapping Canevas prévention intégrée :

-

Niveau de focus : Individu & Organisation(s)
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9. Documents de travail
Tous les templates et exemples (template de candidature pour les projets pilotes & exemple de plan de
projet) se trouvent sur le site du SPF Sécurité sociale :
https://socialsecurity.belgium.be/fr/elaboration-de-la-politique-sociale/projets-pilote-preventionintegree-contre-le-burn-out
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