
 

La prévention des risques professionnels est primordiale pour garantir une bonne 
Santé et Sécurité au travail (Bien-être au travail) de tous les travailleurs. 

Entre la théorie et la pratique, les choses ne sont pas évidentes car la recherche du 
profit économique prime sur la préservation de l’intégrité physique et psychique des 
travailleurs. 

Le stress et les troubles musculo-squelettiques sont les pathologies les plus 
rencontrées chez les travailleurs. A cela s’ajoute les pathologies chroniques 
dégénératives. 

Un autre constat est : plus le travailleur est âgé plus la probabilité d’une pathologie 
chronique est élevée et plus l’usure du corps humain est grande. 

De ce fait, la volonté politique de maintenir au travail tous les travailleurs de plus de 
50 ans sans une analyse de la Santé au travail est paradoxale ! 

Quant à la population plus jeune, le désir de rentrer sur le marché du travail est 
grand mais l’offre n’est pas toujours présente. 

De ce fait, nous sommes en droit de nous poser la question suivante : « Pouvons-nous 
donner un sens au travail ? ». 

Selon des auteurs canadiens de l’HEC de Montréal (Estelle M. Morin et al.), pour 
qu’un travail ait un sens, il doit procurer satisfaction à la personne qui l’effectue, 
correspondre à ses intérêts, faire appel à ses compétences, stimuler le 
développement de son potentiel et lui permettre d’atteindre ses objectifs. 

Une question est à poser directement : «  La famille, le milieu scolaire, les 
organisations syndicales, les partis politiques, les associations culturelles et 
sportives et … la Société actuelle sont-ils en mesure de répondre aux besoins de la 
population et des demandeurs d’emplois et des travailleurs? «. 

Dans cette perspective, nous souhaitons mettre en place une démarche proactive et 
positive de manière à prévenir la détresse psychologique et physique. 

En vue de promouvoir la santé au travail et plus particulièrement la santé 
psychologique, il faut oser changer la manière de faire de la prévention sur le terrain. 

Les acteurs de la prévention, tant en interne (SIPPT) qu’en externe (SEPPT), doivent 
avec la ligne hiérarchique et sous le contrôle du CPPT (et/ou DS) détecter la 
détresse psychologique et physique des travailleurs. 
 

Contact :  
Claudio SONDA – Conseiller en Sécurité et Hygiène du Travail 
FAR  04/221 96 37  -  GSM  0475/65 67 41  -  csonda@far.be – secretariat@far.be 
Place Saint-Paul 9/11 – 4000 Liège 
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Comment donner un sens au travail ? 
 

MATIN 

08h30-09h00 Accueil – Café 
 
09h00-09h15 Ouverture de la journée par Bernard Bolly 
 Directeur, Form’Action André Renard 
 
09h15-09h45 La proactivité pour détecter et gérer la 

détresse psychologique et physique 
 Ralph Corbey, Médecin du travail 
 SEPPT-SECUREX 
 
09h45 à 10h25 Les enjeux psychiques du travail et de sa 

perte 
 Clélia Kestesmont, Conseiller en prévention 

psychologue – SEPPT Provikmo et Chercheur 
ULg 

 
10h25 – 10h45 Pause – café 
 
10h45-11h25  Eclairage sur la conflictualité au travail 
 Jean-François Leroy, Professeur ordinaire au 

PSGO ULg 
 
11h25-11h45 Questions réponses 
 
11h45-12h00 Conclusions de la matinée par Claudio SONDA 
 Conseiller en Sécurité et Hygiène du Travail, 

Form’Action André Renard 
 
12h00-12h45 Pause casse-croûte 

  

APRES-MIDI 

12H45-13H15 Le burn-out vu par le médecin du travail : 
symptômes et dépistage 

 Michel Muller, Conseiller en Prévention 
médecin du travail – SEPPT Arista 

 
13h15-13H45 De la plainte singulière à l’action collective 
 Dr Pierre Firquet, CITES – Clinique du stress – 

Ulg 
 
13H45-14h15 Questions réponses 
 
14h15-14h30 Pause – café 
 
14h30-15h00 Lorsque des signaux révélateurs d’une perte 

de sens se manifestent 
 Françoise Legros, Conseillère en prévention – 

aspects psychosociaux – SEPPT-IDEWE 
 
15h00-15h30 Détecter et gérer les signaux révélateurs 

d’une perte de sens au travail grâce à la 
proaction 

 Yvan Cogo, Coordinateur Régional en Gestion 
des Risques – SEPPT-IDEWE 

 
15h30-16h00 Questions réponses 
 
16h00-16h15 Conclusions de la journée par Marc Goblet, 

Président de la FGTB Liège-Huy-Waremme 

Modérateur de la journée : Claudio Sonda, Conseiller en Sécurité et Hygiène du Travail – Form’Action André Renard 
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