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Origine du projet
• Accord Interprofessionnel 2017-2018 : volonté de répondre à des défis
sociétaux dont le burn out : “le burn-out fait de plus en plus l'actualité.
Travailleurs comme employeurs et entrepreneurs y sont confrontés”
• Discussions au sein du Conseil National du Travail (CNT) voir A V I S N°
2.080 avec définition d’une approche (www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2080.pdf)
• Appel à projets du CNT ouvert à toute entreprise et à toute Commission
paritaire (date limite 15/09)
• L’APEF introduit au 15/09 un projet avec comme partenaire l’ABBET
• Approbation du projet fin 2018 seulement pour la SCP 319.02
• Accord de plusieurs Fonds de financer leur participation (MAE – ASSS)

Origine du projet : Approche du CNT
• Prévention primaire : éviter que les travailleurs ne soient absents pour
cause de troubles psychosociaux en général et de burn-out en particulier
• Association des différents acteurs concernés dans l’organisation
(travailleurs, direction, organes de concertation…)
• Approche collective au niveau de l’organisation
Phase de l’analyse suivie d’un plan d’action.
Elaborer des mesures de prévention
Soutenir et accompagner les acteurs concernés
• Les projets-pilotes servent à tester une approche large de la prévention
primaire du burn-out dans un certain nombre d’entreprises.
Poursuite en fonction du déroulement de ces projets et de l’évaluation.

Principes du projet
Quatre volets
• Sensibilisations en amont et en aval (janvier 2019 et janvier 2020)
• Accompagnements d’équipe in situ (entre mars et septembre
2019)
• Groupes de travail transversaux (entre avril et octobre 2019)
• Rapport : constats et propositions (diffusé en janvier 2020)
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Dépression et burn-out
Dépression
Epuisement émotionnel et humeur dysphorique.

Burn-out
Epuisement émotionnel et humeur dysphorique.

Etendue à tous les aspects de la vie.

Lié spécifiquement au travail.

Caractérisée par une perte du goût des choses et de la vie.

Conservation du goût des choses dans les aspects de la
vie autres que le travail.

Estime de soi et réalisme plus grands, vitalité plus forte
Plus faible estime de soi, défaitisme, moins grande vitalité.
que pour la dépression.
Des antécédents de dépression peuvent faciliter le burnout.

Le burn-out peut s’aggraver en période de dépression.
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Stress et burn-out
Stress

Burn-out

Conséquence directe de stresseurs professionnels. Le sens
du travail n’est pas central.

Rôle important du sens du travail dans l’apparition du
syndrome.

Est passager ou chronique.

Est la conséquence d’une exposition à un stress
persistant de longue durée.

Peut toucher tout type de travailleur.

Touche avant tout les personnes qui accordent
beaucoup d’importance à leur travail.

N’est pas forcément accompagné d’attitudes négatives
envers autrui.

Attitudes et comportements négatifs envers les
collègues, clients, patients, etc. Cynisme.

Le support social et les stratégies d’adaptation peuvent être
médiateurs entre stress et burn-out.
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Définition et symptômes du burn-out
Trépied de Maslach et K_Jackson
• Epuisement émotionnel (fatigue, être vidé, incapacité à en parler)
• Deshumanisation de la relation à l’autre ( sècheresse relationnelle, cynisme)

• Sentiment d’échec professionnel ou diminution de l’accomplissement
personnel (dévalorisation de soi, culpabilité, démotivation avec
présentéisme ou absentéismes)
qui apparait chez les individus impliqués professionnellement auprès d’autrui

Définitions et symptômes burn-out
Modèle exigences-ressources de Demerouti
L’exposition à la durée et à la fréquence des exigences ( physiques,
psychologiques, sociaux, organisationnels,) accompagnées d’un
manque de ressources (physiques, psychologiques, sociaux,
organisationnels) aboutit au burn-out.

Définitions et symptômes du burn-out
Différence entre les intentions et la réalité du travail vécue par
le travailleur. Celui-ci est porteur d’un « idéal », d’attentes qui
ne correspondent pas à sa réalité quotidienne au travail.
 Il ressent de l’épuisement de manière chronique,
 devient cynique,
 se sent de plus en plus inefficace au travail.
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Une gradation de malaises
Envie de changement
Démotivation
Stress au travail

Insatisfaction passagère ou
durable
Fatigue
Dépression
Burn-out

Facteurs de risques
• La surcharge de travail ( quantitatif et qualitatif)
• Le conflit de rôles et l’ambiguïté de rôle
• Le manque de contrôle ( priorités, façon de faire, décision)
• Des récompenses insuffisantes ( salaires, sécurité, estime)
• La rupture de la communauté et absence de soutien social

• L’absence d’équité, manque de réciprocité
• Les conflits de valeurs
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Les risques psycho-sociaux

Organisation du travail

Relations interpersonnelles

Contenu du travail

Conditions de travail

Conditions de vie au travail
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Le contenu du travail – la fonction
•
•
•
•
•
•
•

Type de tâches et leur complexité
Compétences requises
Variété ou monotonie
Précision dans la définition du travail
Charge mentale et émotionnelle
Modalités de contrôle du travail
Conflits éthiques éventuels
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L’organisation du travail

Manière dont les tâches sont structurées et réparties au sein de l’organisation et les relations
d’autorité visant à mettre en œuvre les objectifs

•
•
•
•
•
•
•

Organigramme général
Type et outils de gestion
Respect des obligations légales
Clarté des rôles et fonctions
Procédures de travail
Degré de justice, d’arbitrage
Communication entre différents services et travailleurs
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Les relations interpersonnelles au travail

Il s’agit des rapports sociaux entre travailleurs ainsi qu’entre le travailleur et l’organisation qui
l’emploie. Elles font également référence aux relations avec des tiers, notamment les bénéficiaires (
enfants, adultes, familles, élèves…).
•
•
•
•
•

Qualité des relations : coopération, intégration…
Violence éventuelle
Ambiance de travail et possibilités de contact
Soutien des collègues
Reconnaissance
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Prévention et prévention primaire
• La prévention
La prévention est « l’ensemble des mesures prises, au niveau de l’organisation dans son ensemble,
au niveau d’un groupe de postes de travail ou de fonctions, ou au niveau de l’individu en vue de
prévenir des risques, d’éviter des dommages ou de limiter des dommages ».
• Trois types de prévention des risques
Il existe trois types de prévention des risques qui permettent de répondre au principe de prévention
énoncé dans la loi :

• primaire: éliminer les dangers
• secondaire: limiter les risques
• tertiaire: limiter les dommages

Prévention du burn out selon CNT
Primaire

Eviter l'apparition du burn-out
Objectif : avoir des travailleurs motivés et enthousiastes,
en équilibrant les exigences et ressources liées au travail

Détection des premiers symptômes de burn-out
Fourniture d’une assistance aux personnes en difficultés
Secondaire
Souvent : plaintes relatives au stress
Une intervention face aux premiers symptômes peut empêcher une aggravation de la situation
Tertiaire

Intervient alors que le burn-out a occasionné des dommages. Un traitement est nécessaire.
Le travailleur n’est (d’ordinaire) plus au travail (congé de maladie).
Interventions : accueillir la personne, l’accompagner dans le rétablissement du juste équilibre
dans son travail ou dans un retour au travail.

Primaire

Appel à projets CNT

Secondaire projet-pilote au sein de Fedris
Tertiaire

projet-pilote de l’INAMI
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A. Les interventions
• Accompagnement d’équipe entre 18h et 30h
• Maximum financé:
• 20h si le personnel de l’association = 5 et 9 travailleurs (en personne physique)
• 25h si entre 10 et 14 travailleurs
• 30h si au moins 15 travailleurs
• Timing : entre mars et septembre 2019

• Thématique à choisir : prévention des risques psychosociaux
- contenu du travail - organisation du travail - relations interpersonnelles
• Concertation au sein de l’organisation et accord des participants (ensemble de
l’équipe participe sinon choix à expliciter et diffusion des résultats à prévoir)

• Participation aux groupes de travail
• Engagement à ce qu’un travailleur participe aux trois réunions

B. Les intervenants
- Le CFIP : https://youtu.be/tfdKWD1_P5s

- PSDD : https://youtu.be/vMnAKjujQjs
- Cerso : https://youtu.be/bDI3_O26lKk
- Chapelle-aux-champs : https://youtu.be/KkXSA1bntCk
(seulement en CP 332)

C. Groupes de travail transversaux
Qui ?
Les représentants des associations bénéficiant d’un accompagnement

Quand ?
Trois rencontres entre mai et mi-octobre (à Louvain-la-Neuve)
Vendredis 10h à 13h : 3 mai – 14 juin – 11 octobre

Quels objectifs ?
• Temps d’échange entre institutions de secteurs différents, aux prises
avec la problématique de la prévention primaire du burnout
• Récolter des données concernant la prévention primaire du burnout,
en vue de la recherche

Groupes de travail transversaux
Comment ?
• Séance 1 : Partager autour des problématiques traitées par chaque
association
• Séance 2 : Rassembler des récits autour de la prévention primaire du
burnout (enjeux et éventuellement bonnes pratiques, pistes
d’outils,…)
• Séance 3 : Synthétiser les apports de l’accompagnement d’équipe et
les bonnes pratiques (ou outils) mis en lumière durant les
accompagnements.

Recherche exploratoire sur la prévention
primaire du burnout
Objectif
La recherche vise à
1- Rassembler des constats de terrain
2- Synthétiser les pistes de bonnes pratiques et/ou d’outils
3- Proposer des recommandations
Concernant la prévention primaire du burnout dans les associations

Recherche exploratoire sur la prévention
primaire du burnout
1- Rassembler des constats concernant :
• les problématiques rencontrées par les associations,
• les solutions apportées par l’accompagnement
• les freins pour la prévention primaire du burnout
Ces constats pourront être illustrés par des récits issus du groupe
de travail transversal.

Recherche exploratoire sur la prévention
primaire du burnout
2- Synthétiser les pistes de bonnes pratiques et/ou d’outils identifiés
Sources : groupe de travail transversal + groupe des accompagnateurs
3- Proposer des recommandations pour favoriser la prévention
primaire du burnout dans les associations
 En collaboration avec les partenaires sociaux des Fonds.
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ACTIONS DE L’ABBET
• SENSIBILISATION
• FORMATION
• SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS (reconnues par la Cocof)
•Réalisation d’analyses de risques globales, psycho-sociales et incendie
•Réalisation d’analyses de postes
•Accompagnement dans la mise en place de leur plan d’actions
•Orientation vers des formations liées au bien-être au travail
•Réponse aux questions concernant le bien-être au travail
• CREATION D’OUTILS
•Boite à Outils pour le Bien-Etre au Travail : BOBET
•Guide pour le Bien-Etre au Travail
•Films et brochures

15.12.16

Catherine
Bardiau
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Competentia
La gestion des compétences dans le NM

Gestion de la formation
Recrutement
L’humain dans la gdc
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Competentia
4 formats
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Modalités pratiques
• Acte de candidature à introduire pour le 18 février avec:
• Concertation interne + Envoi Permanents Syndicaux ou Avis Délégation IC
• Accord des participants
• Contact pris avec l’accompagnateur

• Sélection réalisée par APEF et communiquée pour le 26 février
Critères de sélection :
•
•
•
•
•

Régions (Bruxelles – Wallonie)
Secteurs
Taille
Motivations/Thèmes
Budget / Nombre demandes

• Convention tripartite :
• APEF / organisme d’accompagnement / association
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