
Colloque bilingue - Bruxelles, le 21 mars 2016

Retour au travail après une absence 
de longue durée: comment gérer?

Service public fédéral 
Emploi, Travail et  
Concertation sociale

Les recherches montrent que le nombre d’absences de longue durée pour 
raisons médicales est à la hausse. Les troubles psychiques (tels que le bur-
nout) et les troubles musculosquelettiques en sont les causes principales. 

Plus un travailleur reste absent longtemps, plus ses chances de retour au 
travail dans la même entreprise diminuent. Cela entraine un coût tant pour 
le travailleur que pour l’entreprise mais également au niveau sociétal. Il 
est donc important de mettre en place un bon encadrement et un trajet de 
retour au travail adapté au travailleur et à l’entreprise.

Lors de ce colloque bilingue, nous aborderons aussi bien le côté pratique 
que les chiffres liés à la problématique. Pour prévenir les absences de lon-
gue durée, la mise en place de politique de retour au travail est essentielle, 
les obstacles et les facteurs favorisant le retour au travail seront présentés.

Des bonnes pratiques et des études de cas seront développées selon diffé-
rents points de vue par des spécialistes via une approche pluridisciplinaire 
(médicale, psychologique, ergonomique ...).

Programme 
9h00 La réintégration socio-professionnelle, le contexte et les chiffres 

de l’INAMI sur l’invalidité entre 2010 et 2015. Jean Alves, respon-
sable du département réinsertion professionnelle de l’INAMI (F).

9h30 Retour au travail après une absence de longue durée pour raison 
médicale: présentation des guides du SPF Emploi. Katrien Bruy-
ninx, conseiller en prévention aspects psychosociaux, IDEWE (N).

10h00 Pause-café
10h30 Présentation d’une bonne pratique: BRUG-interventie (Réintégra-

tion suite à un cancer du sein) Virga Jesseziekenhuis à Hasselt. 
Huget Désiron, ergonome européen – ergothérapeute au centre 
environnement et santé, KULeuven / PXL Hasselt/ ACT Desiron (N)

11h00 Point de vue d’un psychologue du travail. Pascal Denhaerinck, 
Directeur Stratégique, CESI (F)

11h30 Point de vue d’un psychologue clinicien. Tine Daeseleire, The 
Human Link (N) 

12h15 Lunch
13h00 Présentation du prix du Conseil supérieur pour la prévention et 

la protection au travail (CSPPT) 2016 sur le retour au travail  
après une absence de longue durée:
- Le premier prix est remis au projet « Délivrance » de l'entreprise 

de toiture Isotoit - Isoplast SA (F)
- Le second prix est remis au projet «Cellule H» de l’hôpital de 
    la citadelle (F)
Remise des prix par Evelyne Schleich, présidente du CSPPT

13h40 Débat sur base de deux cas pratiques avec le panel d’experts
Animation du panel: Dr. Valentine Delsaux, Médecin du travail 
• Jean Alves, responsable du département réinsertion

professionnelle, INAMI (F)
• Tine Daeseleire, psychologue clinicien, The Human Link (N)
• Pascal Denhaerinck, psychologue du travail,

Directeur Stratégique, CESI (F)
• Dr. Jan Vandenbergen, médecin conseil, Mutualité chrétienne (N)
• Huget Désiron, ergonome européen – ergothérapeute au

centre environnement et santé, KULeuven (N)
15h30 Questions – réponses
16h00 Clôture

Inscription
Jusqu’au 16 mars 2016 via le lien électronique:  
http://www.beswic.be/fr/event_calendar/SPF_ETCS_21_03_2016

Prix: 15 euro
Le numéro de compte vous sera communiqué dans le mail de confirmation de 
votre participation à ce colloque. La session d’information est gratuite pour les 
membres de la VOCAP et de l’APTO. L’inscription est obligatoire pour tous!

Organisation
• Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie -

VOCAP vzw
• Association des Psychologues du Travail et des Organisations - APTO asbl
• SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale,

Direction générale Humanisation du travail

Visitez nos sites Internet 
www.emploi.belgique.be
www.beswic.be 
www.respectautravail.be
www.apto.be
www.vocap.be

Groupe cible 
Médecins, psychologues du travail et des organisations, cliniciens, mem-
bres de la ligne hiérarchique, RH, conseillers en prévention.

Date et lieu
Le 21 mars 2016, accueil à partir de 8h45, clôture à 16h00. 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Salle STORCK - rue Ernest Blerot 1 - 1070 Bruxelles

Informations
Sophie Pistello
SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
Direction générale Humanisation du travail
rue Ernest Blerot 1 - 1070 Bruxelles
sophie.pistello@emploi.belgique.be
tél: 02 233 42 43 - fax: 02 233 42 52

http://www.beswic.be
http://www.werk.belgie.be
http://www.beswic.be/fr/event_calendar/SPF_ETCS_21_03_2016

