Politique de prévention intégrée pour les affections
mentales liées au travail
Projets Pilotes : session d’information 1
02/08/2018
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Agenda
9h00 - Démarrage
1. Explication de l’objectif des projets pilotes & du dossier de candidature
Pause
2. Questions & Réponses
Drink & Networking
12h00 – Fin de la session

2

Objectif
Le Cabinet De Block veut, ensemble avec toutes les parties prenantes, obtenir un consensus sur une
politique intégrée en matière de prévention des risques psycho-sociaux

1.

2.
3.

Élaboration d’une vision sur la politique de prévention intégrée pour les affections mentales liées
au travail.
Méthode de sélection, de suivi et d’évaluation pour les projets pilotes et la gestion de ces projets.
Contenu du site web.
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Intégration ?

✓ Parties prenantes
✓ Niveaux de prévention
✓ Projets déjà en cours
✓…
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Direction & Validation

Acteurs & Experts

Équipe projet Möbius

Dominique Roodhooft

Nicolas Claus

Eline Maes

Ania Coen

Dominique.Roodhooft@mobius.eu

Nicolas.Claus@mobius.eu

Eline.Maes@mobius.eu

Ania.Coen@mobius.eu

Partner projet

Chef de projet

Expert

Consultante
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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
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.

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

Appel à projets pilotes
PROJECTSTAP

Beschrijving van de projectstap

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)
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!

2018
Oktober November December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Implémentation politique de
prévention

Oktober November

Plan de
projet

Ja

Plan d’action
Canevas pour une
prévention intégrée

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.

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

Manuel

Template
candidature

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

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
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Au niveau pratique ….
1 - Questions et réponses par rapport à la soumission des projets pilotes

2 – Vous avez des questions ?
-> En fin de séance
-> Une question par fiche
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Planning : Janvier 2018 – Novembre 2019
2018
Jan - Mar

Avr - Juin

Kick-off
projets pilotes

Élaboration politique de
prévention intégrée

2019
Juil - Sept

Oct - Déc

Jan - Mar

Avr - Juin

31/10 COMMUNICATION SÉLECTION
PROJETS PILOTES

21/09
DATE LIMITE
INTRODUCTION
CANDIDATURE

Juil - Sept

Oct - Nov

31/11 ÉVALUATION FINALE PROJETS
PILOTES

Élaboration politique de prévention intégrée

Projets pilotes
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Politique de prévention : Trajet participatif élaboration plan
d’action
Février

4 sessions de travail
(1 par niveau de
prévention) :
✓ Déterminer le cadre
✓ Input pour le SWOT

Mars

Avril

Interviews &
desk reserach:

Session
commune :

✓ Approfondir le cadre
✓ Compléter le SWOT

✓ Piliers vision
✓ Première version plan d’action

Santé Publique

Mai

4 sessions de travail
(1 par niveau de
prévention) :
✓ Approfondissement
plan d’action
par niveau d’intervention

Juin

2018

Session
commune :
✓ Compléter / valider version
intermédiaire plan d’action

Politique
Interviews
stakeholders

Prévention primaire
Interviews experts
Prévention secondaire

Session commune
avec tous les niveaux de
prévention / intervention

Bien-être sphère privée

Milieu professionnel

Session commune
avec tous les niveaux de
prévention / intervention

Desk research
Prévention tertiaire

Traitement (médical / soins)
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Politique de prévention : Méthode de travail pour
l’élaboration du plan d’action
SWOT

Plan d’action intégré avec des
actions par niveau d’intervention

Projets pilotes

PROJECTSTAP

Manuel

Beschrijving van de projectstap

WERKWIJZE

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

DELIVERABLES

Tijdsinschatting
projectcoördinator
(aantal dagen/man)
aantal dagen

Tijdsinschatting
projectteamleden
(Facultatief) (aantal
dagen/man)

2018
Oktober November December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Oktober November

aantal dagen
4,00
1,00

2. Analyse van de huidige situatie
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

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

Template

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

Methodologie 1

Methodologie 1
#REF!

#REF!

Plan de projet

Canevas
prévention intégrée

Vision intégrée

Revue internationale

Niveau preventie / prévention

“Quel est le rêve sur la
situation idéale dans 10
ans, en tenant compte
de ce qui est réaliste?”
(1 seule phrase !)

Niveau interventie / intervention

Primaire preventie Prévention primaire

Vóór de
schooltijd Avant
l’école

Tijdens de
schooltijd Pendant
l’enseignement
/ la formation

Secundaire
preventie Prévention
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite
Loopbaan - Carrière
Geen
Eerste
symptomen symptomen Diagnose Behandeling Pas de
Premiers
Diagnostic
Traitement
symptômes
symptômes

Reïntegratie Réintégration

Opvolging Suivi

Beleid Politique

Welzijn privésfeerBien-être sphère privée

Werkveld Milieu professionnel
Actoren behandeling:
Medisch / zorg * Acteurs traitement:
médical / soins *
* Zorgactoren in de brede zin (bv. ook coaches om vaardigheden te versterken) – acteurs de soins dans le sens large (ex. aussi des coach pour renforces des compétences)
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Vision intégrée
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.

La vision contient 4 piliers :

1
Ancrage
dans la société

2
(Bien-être et forces de)
l’individu au centre

3
L’importance du travail et
d’avoir des organisations
solides

4
Approche systémique /
multidisciplinaire
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Objectifs afin de réaliser la vision

Vision
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Plan d’action :
Actions pour réaliser les objectifs et donc la vision
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Canevas prévention intégrée : Introduction
• L'objectif est d'élaborer une politique intégrée de prévention et d'approche
des affections mentales liées au travail.
• L'intégration est nécessaire à deux niveaux :
✓ Intégration des différents niveaux de prévention ;
✓ Intégration des différents niveaux d’intervention.
• Pour élaborer un plan d'action intégré, un cadre intégré est nécessaire.
Un point de départ de la politique est que l'individu est mis au centre. C'est pourquoi le cadre du
‘journey’ est proposé, contenant toutes les phases qu'un individu qui développe une affection
mentale liée au travail, traverse pendant la vie.
• Toutes les actions sont enregistrées dans ce cadre intégré.
Une distinction est faite selon l’accent des actions : il y a des actions qui mettent l’accent sur
un individu, des actions centrées sur un groupe d'individus / une équipe et des actions à l'échelle de
l'organisation (une ou plusieurs organisations).
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‘Journey’ de l’individu
Niveau preventie / prévention
Secundaire
Dans sa Primaire
vie jusqu’à
la
retraite,
un
individu
preventie preventie - traverse différentes phases :

Niveau interventie / intervention

Prévention Primaire

Avant
l’école

Pendant
l’enseignement /
la formation

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Prévention
secondaire
Vie jusqu’à la retraite

Carrière
Pas de
symptômes

Premiers
symptômes

Diagnostic

Traitement

Réintégration

Suivi

Beleid Politique

L’individu est né, va à l'école et puis commence une carrière.
Au cours de sa carrière, l’individu peut montrer les premiers symptômes d’une affection
mentale liée au travail.
Sans- intervention de manière opportune et adéquate, il peut développer l’affection et
Werkveld
Milieu professionnel
un diagnostic est alors établi.
Par la suite, le traitement est commencé avec ou après lequel la réintégration a lieu,
Actoren behandeling:
Medischsuivie
/ zorg * -d'une phase nécessaire de suivi.

Welzijn privésfeerBien-être sphère privée

Acteurs traitement:
médical / soins *
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Différentes phases dans le ‘journey’
Niveau preventie / prévention

Niveau interventie / intervention

Primaire preventie Prévention Primaire

Avant
l’école

Pendant
l’enseignement /
la formation

Secundaire
preventie Prévention
secondaire
Vie jusqu’à la retraite

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Carrière

Pas de
symptômes

Premiers
symptômes

Diagnostic

Traitement

Réintégration

Suivi

Beleid Politique

Un certain nombre de mesures préventives commencent déjà au début de la vie de l'individu.
Welzijn privésfeerIlBien-être
s’agitsphère
de mesures
visant à renforcer les ressources (capacité d’adaptation, ...) de l'individu.
privée

• Ces mesures commencent idéalement dès le début de la vie (par exemple par l'approche / l'attitude
Werkveld des
parents, ...).
Milieu professionnel
•Actoren
Cesbehandeling:
mesures se poursuivent pendant l’enseignement / la formation et la carrière.
Medisch / zorg * Acteurs traitement:
médical / soins *
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Différentes phases dans le ‘journey’
Niveau preventie / prévention

Niveau interventie / intervention

Primaire preventie Prévention Primaire

Avant
l’école

Pendant
l’enseignement /
la formation

Secundaire
preventie Prévention
secondaire
Vie jusqu’à la retraite

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Carrière

Pas de
symptômes

Premiers
symptômes

Diagnostic

Traitement

Réintégration

Suivi

Beleid Politique

privésfeerUnWelzijn
certain
nombre de mesures préventives liées à la carrière sont possibles quand l’individu n’a encore
Bien-être sphère privée
aucun symptôme :
• Des
mesures
au niveau individuel, par exemple la formation pour mieux gérer l'équilibre entre vie
Werkveld
Milieu
professionnel
professionnelle
et vie privée ;
•Actoren
Desbehandeling:
mesures collectives pour réduire les risques dans le domaine de la santé et du travail
Medisch / zorg * (liéstraitement:
à l'organisation du travail, au milieu de travail, etc.).
Acteurs
médical / soins *
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Différents niveaux de prévention
Niveau de prévention
Prévention primaire

Prévention
secondaire

Prévention tertiaire

Niveau interventie / intervention

Vie jusqu’à la retraite
Avant
l’école

Pendant
l’enseignement /
la formation

Carrière
Pas de
symptômes

Premiers
symptômes

Diagnostic

Traitement

Réintégration

Suivi

Beleid Politique

Welzijn privésfeerBien-être sphère privée

Werkveld Milieu professionnel
Actoren behandeling:
Medisch / zorg * Acteurs traitement:
médical / soins *

Avant que l’affection mentale liée
au travail ne soit là
→ Renforcer les ressources
de l’individu +
mettre en place des mesures collectives
contre les risques dans l’organisation

Quand l’affection
présente des signes
→ Processus de
soutien
maintien au travail
(mesures collectives +
individuelles)

Quand l’affection mentale liée au travail
est là
→ Processus organisationnel
favorisant la réintégration
(mesures collectives + individuelles)
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Différents niveaux d’intervention
Niveau de prévention
Prévention
secondaire

Prévention primaire

Prévention tertiaire

Vie jusqu’à la retraite
Carrière

Niveau d’intervention

Avant
l’école

Pendant
l’enseignement
/ la formation

Pas de
symptômes

Premiers
symptômes

Diagnostic

Traitement

Réintégration

Suivi

Politique

Les acteurs qui peuvent agir aux différents niveaux politiques, c’est-à-dire les services publics et les institutions,
tels que les institutions pour la sécurité sociale, les différentes mutuelles, etc.

Bien-être sphère privée

Les acteurs qui peuvent contribuer au bien-être de l’individu en général en menant des études et des recherches,
offrant des services pour renforcer l'individu, etc.

Milieu professionnel

Tous les acteurs directement impliqués dans le domaine professionnel : l’employeur, le travailleur, les syndicats,
les services de prévention internes et externes, les médecins du travail, etc.

Traitement
(médical / soins) *

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.
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Canevas prévention intégrée
Niveau de prévention
Prévention primaire

Prévention
secondaire

Prévention tertiaire

Vie jusqu’à la retraite
Avant
l’école

Pendant
l’enseignement /
la formation

Carrière
Pas de
symptômes

Premiers
symptômes

Diagnostic

Traitement

Réintégration

Suivi

Niveau d’intervention

Politique

Les actions peuvent avoir un focus / accent différent :
Bien-être sphère privée

Milieu professionnel

Traitement
(médical / soins) *

Accent sur l’organisation entière
(1 ou plusieures)

Accent sur 1 individu
Accent sur un groupe
d’individus / une équipe
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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
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.

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

Appel à projets pilotes
PROJECTSTAP

Beschrijving van de projectstap

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)
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!

2018
Oktober November December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Implémentation politique de
prévention

Oktober November

Plan de
projet

Ja

Plan d’action
Canevas pour une
prévention intégrée

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.

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

Manuel

Template
candidature

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

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
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Objectif Projets pilotes
Implémentation de la politique de prévention intégrée telle qu’élaborée

1. Intégration entre les différents niveaux de prévention, d’intervention et de focus
2. Collaboration entre les différents acteurs
3. Complémentarité avec les projets existants
22

Types de projets pilotes

Projets pilotes individuels

Projets pilotes transversaux

= une seule organisation propose plusieurs
actions intégrées

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

Budget : Min 10.000 euro / Max 300.000 euro
90% pour les projets transversaux!
23

Public cible

24

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
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

PROJECTSTAP

Beschrijving van de projectstap

WERKWIJZE

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

DELIVERABLES

Tijdsinschatting
projectcoördinator
(aantal dagen/man)
aantal dagen

2018
Oktober November December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Oktober November

aantal dagen
4,00
1,00

2. Analyse van de huidige situatie
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)

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

Manuel

Template

Methodologie 1

Methodologie 1
#REF!

#REF!

Plan de projet
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

Intégration Canevas politique de prévention : Prévention – Niveau d’intervention –
Niveaux de focus
Les candidats aux projets pilotes expliquent les objectifs
du projet pilote dans le template.
Ils clarifient la ou les actions du projet pilote et la façon
dont l’intégration se fait.
Attention à l’argumentation !!
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

Inspiration: plan
d’action!
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

Intégration !
- Au moment de la définition des objectifs
- En cours de réalisation du projet pilote

29

Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

PROJECTSTAP

Beschrijving van de projectstap

WERKWIJZE

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

DELIVERABLES

Tijdsinschatting
projectcoördinator
(aantal dagen/man)
aantal dagen

aantal dagen
4,00
1,00

2. Analyse van de huidige situatie
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)

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

Methodologie 1

Methodologie 1
#REF!

#REF!

2018
Oktober November December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Oktober November

- Phases obligatoires et facultatives
- Activités à préciser
- Estimation du temps pour
l’exécution du projet (charge de
travail)
- Estimation budgétaire
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

- Identification des résultats souhaités en termes qualitatifs et
quantitatifs
- Description des outils et de la méthode pour les mesurer
- Différence entre les méthodes d’évaluation portant sur
- L’évaluation des processus
- L’évaluation de l’impact
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget
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Différentes étapes de la candidature
Projets pilotes
transversaux :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Composition
du consortium

Élaboration
High - Level
plan de projet

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
structure
projet

Budget

Projets pilotes
individuels :

Identification
des objectifs
et des livrables

Canevas pour
la prévention
intégrée

Identification
des parties
prenantes

Élaboration du
plan de projet
détaillé

Élaboration
plan
d’évaluation

Mise en place
de l’équipe
projet

Budget

Phase de projet
1.
2.
...
Total
Profil
1.
2.
...
Total

Description des coûts

Calcul des coût

Coût hors TVA

... euro hors TVA

Nom

Tarif (euro/jour)

Total
jours/homme

Prix hors TVA

... jours

... euro hors TVA

Budget : Min 10.000 euro / Max 300.000 euro
90% pour les projets pilotes transversaux!
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La commission de sélection, de suivi et d’évaluation… (CSE)
- Sélection des projets pilotes
Octobre 2018 :

-

-

Analyse approfondie des dossiers de candidature
Identification de questions à poser
Participation à la présentation des projets transversaux
Sélection des projets pilotes retenus

- Évaluation et suivi des projets pilotes – (sera encore précisé ultérieurement)
Suivi reporting écrit bimensuel
Mi mai 2019

-

Tous les projets viennent expliquer le statut de leur projet à ce moment-là
Groupe de travail fait par de ses observation et recadre éventuellement

Fin novembre 2019

-

Tous les livrables des projets sont présentés
Commission procède à l’évaluation

34

… soutenue par 3 sous-commissions qui remettent des avis
RÔLE

FONCTIONNEMENT

Sous-Commission “Projet”

-

Évalue les critères d’exclusion
Évalue la méthodologie projet proposée par le projet pilote
Évalue les critères d’évaluation proposés par le projet pilote

-

Sous-Commission “Contenu”

-

Évalue la cohérence de l’objectif proposé avec le plan d’action de prévention
intégrée
Évalue le degré d’intégration dans le “canevas de prevention intégrée” :

-

-

Entre les niveaux d’intervention
Entre les niveaux de prévention
Entre les niveaux de focus

Commission
évaluation
SousCommission
Projet

SousCommission
Contenu

SousCommission
Intégration Inst.

Évalue les critères d’évaluation proposés par le projet pilote
Évalue la référence à des “bonnes pratiques” et “evidence based” si évoquées
dans le projet pilote

Sous-Commission “Intégration Institutionnelle”

-

Évalue la cohérence de l’objectif proposé avec d’autres actions et projets
institutionnels
Évalue le degré d’intégration entre les stakeholders
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Les critères d’exclusion
- Les candidatures les documents suivants seront considérés :
Template de soumission de projet

-

21/09 18h00 !!!

complété et transmis dans les délais
signé par toutes les parties concernées
Template
Soumission de projet

Annexes au template :

-

Plan de projet détaillé
Précision du budget
CV de l’équipe projet

PROJECTSTAP

Beschrijving van de projectstap

WERKWIJZE

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

DELIVERABLES

Tijdsinschatting
projectcoördinator
(aantal dagen/man)
aantal dagen

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

Methodologie 1
Methodologie 2
Methodologie 1
Methodologie 2
Methodologie 1
Methodologie 2

TOTAAL

Januari

Februari

Maart

April

Mei

2019
Juni

Juli

Augustus Septembe
r

Oktober November

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

15,00

15,00

12,00

12,00

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

2018
Oktober November December

aantal dagen
4,00
1,00

2. Analyse van de huidige situatie
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)

Methodologie 1

Methodologie 1
#REF!

#REF!

Plan de projet

Budget

CV’s
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Les critères de sélection
1.
2.

Qualité du plan de projet (+ timing) et niveau de détail
Evaluation des résultats du pilote :
Indicateurs proposés pour l’évaluation de la faisabilité et des résultats des projets pilotes
La qualité de la méthodologie de suivi proposée

1.
2.

3.
4.

Cohérence avec le plan de prévention intégré affections mentales liées au travail
Canevas de prévention intégrée : Intégration des dimensions
2.
3.

OBJECTIF PRINCIPAL
(résultat envisagé)

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

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

2.

2.
3.
4.

Prio
Prio? volgen
s Ania?

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

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

Neen

Ja

Canevas pour une
prévention intégrée

Dans l’élaboration du projet
Au cours du projet

Corporate : Lien avec les valeurs et la stratégie (+ KPI’s) de l’entreprise

Innovation
Le cadre juridique (actions alignées sur la législation pertinente en vigueur)
Continuité
1.

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

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

Plan d’action

Composition du consortium ou parties prenantes impliquées + manière de les impliquer
1.

2.

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

Niveau d'intervention : Politique

Intégration Stakeholders
1.

6.
7.
8.

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

Niveau Prévention
Niveau Intervention
Niveau de Focus (individu, équipe, organisation)

1.

5.

SUBDOELSTELLING
(beoogd resultaat om
hoofd-doelstelling te
realiseren)

HOOFDDOELSTELLING
(beoogd resultaat)

Interventieniveau: Beleid

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

Stakeholders

Avec d’autres projets soutenus par les institutions
Avec les actions déjà mises en oeuvre au sein de l’entreprise / institution
Reproductibilité potentielle vers d’autres acteurs ou parties prenantes après l’éxécution du projet pilote
Continuité et perennisation possible au sein des entreprises, des institutions ou d'autres organismes

9. Budget (et composition du budget)
10. Expertise du team qui travaille sur le projet
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Prise en compte de la représentativité et de la diversité dans
l’ensemble des projet pilotes proposés
En prenant en considération l’ensemble des projets proposés, la commission veillera a
garantir la plus grande diversité et représentativité dans les profils et secteurs suivants :
-

Pilotes à mener dans différents secteurs :
Marchand

Non-Marchand

Consultance / Interim
Grandes entreprises
PME / TPE
-

Pilotes à mener pour différentes catégories professionnelles :
Employé
Ouvrier
Indépendant
Fonctionnaire

Résultat à atteindre (a minima) :
- Projets dans les hôpitaux
- Projets dans les grandes entreprises
- Projets dans les écoles / Hautes écoles
- Projets dans les PME / TPE

Résultat à atteindre (a minima) :
- Projets dans les hôpitaux (infirmiers,
médecins, …)
- Projets pour les enseignants
- Projets pour les médecins généralistes
- Projet pour personnes à contact client
(ex : accompagnateur de train, accueil
service d’urgence…)
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1.4 Prise en compte de l’intégration dans l’ensemble des
projet pilotes proposés
En prenant en considération l’ensemble des projets proposés, la
commission veillera a couvrir :
• la plupart des dimensions du canevas de prévention intégrée →
Impact sur tous les niveaux d’intervention, de prévention et de
focus au moyen de l’ensemble des projets pilotes intégrés

Canevas pour une
prévention intégrée

• La plupart des acteurs impliqués sur la carte des stakeholders
Stakeholders
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Séances d’information
• 03/09/2018: Infosession 2 – 9h-12h:
•

Explication sur les rapports à prévoir
pendant les projets pilotes, suivie de
questions-réponses
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Action potentielle: Etablir une carte sociale de tous les
différents acteurs et leur spécialisation
Niveau preventie / prévention

Niveau interventie / intervention

Primaire preventie Prévention primaire

Vóór de
schooltijd Avant
l’école

Tijdens de
schooltijd Pendant
l’enseignement
/ la formation

Secundaire
preventie Prévention
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite
Loopbaan - Carrière
Geen
Eerste
symptomen symptomen Diagnose Behandeling Pas de
Premiers
Diagnostic
Traitement
symptômes
symptômes

Reïntegratie Réintégration

Opvolging Suivi

Beleid Politique

Welzijn privésfeerBien-être sphère privée

Werkveld Milieu professionnel
Behandeling
(medisch / zorg) * Traitement
(médical / soins) *
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Action potentielle : S’assurer que chaque individu développe les compétences
nécessaires en termes d’assertivité, de collaboration et de résilience
Niveau preventie / prévention

Niveau interventie / intervention

Primaire preventie Prévention primaire

Vóór de
schooltijd Avant
l’école

Tijdens de
schooltijd Pendant
l’enseignement
/ la formation

Secundaire
preventie Prévention
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite
Loopbaan - Carrière
Geen
Eerste
symptomen symptomen Diagnose Behandeling Pas de
Premiers
Diagnostic
Traitement
symptômes
symptômes

Reïntegratie Réintégration

Opvolging Suivi

Beleid Politique

Welzijn privésfeerBien-être sphère privée

Werkveld Milieu professionnel
Behandeling
(medisch / zorg) * Traitement
(médical / soins) *
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Action potentielle : Prévoir la formation de la ligne hiérarchique afin de prévenir,
de reconnaitre les symptômes, d'apprendre à interagir avec les collaborateurs
souffrant d'une affection mentale liée au travail ou après (la reprise)
Niveau preventie / prévention

Niveau interventie / intervention

Primaire preventie Prévention primaire

Vóór de
schooltijd Avant
l’école

Tijdens de
schooltijd Pendant
l’enseignement
/ la formation

Secundaire
preventie Prévention
secondaire

Tertiaire preventie - Prévention tertiaire

Leven tot het pensioen - Vie jusqu’à la retraite
Loopbaan - Carrière
Geen
Eerste
symptomen symptomen Diagnose Behandeling Pas de
Premiers
Diagnostic
Traitement
symptômes
symptômes

Reïntegratie Réintégration

Opvolging Suivi

Beleid Politique

Welzijn privésfeerBien-être sphère privée

Werkveld Milieu professionnel
Behandeling
(medisch / zorg) * Traitement
(médical / soins) *
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