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1 Préface
A l’invitation d’Attentia, j’ai accepté avec plaisir de préfacer 
ce white paper consacré à l’employabilité durable. L’une des 
problématiques sociétales actuelles porte sur la manière 
d’atteindre un équilibre sain entre travail et vie privée. En 
effet, parvenir à créer un juste équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle est non seulement bénéfique pour le 
travailleur, mais également pour l’employeur: le travailleur 
se sent mieux et il est heureux de se rendre au travail, 
tandis que l’entreprise réduit les risques d’absences pour 
raison de maladie ainsi que les absences de longue durée. 
Etant donné que nous serons tous amenés à rester plus 
longtemps actifs sur le marché de l’emploi, cette problé-
matique est loin d’être secondaire.

Il faut également que les malades de longue durée, ou que 
ceux qui ont été malades pendant une longue période, 
puissent à nouveau réintégrer le marché du travail. S’il 
est de la responsabilité des pouvoirs publics de fournir 
un revenu de substitution aux malades de longue durée 
afin qu’ils puissent continuer à vivre décemment, il est 
tout aussi important de les aider à réintégrer le marché de 
l’emploi, dans le cadre d’un emploi normal ou adapté. Pour 
cela nous devons mettre en place une approche positive 
qui met l’accent sur ce que ces personnes sont encore en 
mesure d’accomplir, plutôt que sur le travail qu’ils ne sont 
plus en mesure de faire. 

Les chiffres indiquent que nous devons agir sans tarder 
dans ce domaine. En 2015, pour la première fois de notre 
histoire, le montant des dépenses annuelles en matière 
d’indemnités légales d’assurance en cas de maladie ou 
d’invalidité a dépassé le montant des dépenses globales 
en matière de chômage. Le nombre de malades longue 
durée – autrement dit les personnes qui n’ont pas travaillé 
pendant plus de 12 mois à cause d’une maladie chronique 
– a dépassé le cap des 300.000. Ce qui est inquiétant, 
c’est qu’il s’agit dans de nombreux cas de pathologies 
d’ordre psychosociologique. Le syndrome d’épuisement 
psychologique (burn-out), les troubles liés à l’anxiété et 
les dépressions provoquent des absences plus fréquentes 
chez les travailleurs, comme vous avez pu le constater.

Souvent un accompagnement multidisciplinaire de ces 
malades permet leur réintégration (progressive) sur le 
marché de l’emploi. Les entreprises peuvent aussi s’inspirer 
des nombreux enseignements et bonnes pratiques mis en 
place tant sur le plan national qu’international. Souvent 
des changements minimes et faciles à mettre en place 
sur le lieu du travail ou au niveau des procédures de 
travail peuvent faire la différence. Il suffit par exemple 
d’adapter le véhicule de service d’un représentant pour 
que celui puisse à nouveau reprendre la route après une 
paralysie temporaire. Un coach peut aussi apprendre à un 
collaborateur qui souffre du dos à adopter une nouvelle 
position de travail qui lui permet à la fois de reprendre le 
travail et de soulager sa pathologie. 

Au cours des prochains mois et des prochaines années, les 
recherches scientifiques sur ce thème vont se multiplier. 
Toutefois, il revient aussi aux entreprises de prendre 
des initiatives en matière d’employabilité durable. En 
procédant de la sorte, elles pourront constater que la 
réintégration des travailleurs est la solution la plus durable, 
mais également souvent la moins onéreuse. Des efforts 
seront appréciés à leur juste valeur par les collaborateurs 
de l’entreprise, car pour de nombreux malades de longue 
durée le fait de pouvoir retrouver son emploi constitue une 
importante source de motivation et contribue grandement 
à l’estime de soi.

La prévention et l’accompagnement sur le lieu du travail 
sont essentiels. Chaque entreprise doit veiller au bien-être 
général de son personnel et créer un climat favorable à 
l’identification et à la discussion des problèmes éventuels. 
Il faut que les collaborateurs se sentent bien au sein de 
l’entreprise et il faut pouvoir aborder les problèmes avant 
qu’ils ne deviennent ingérables.

Maggie DE BLOCK, 
Ministre des Affaires sociales  

et de la Santé publique 
 

26 avril 2016
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2 Introduction
2.1 Pourquoi les organisations investissent-elles dans l’employabilité durable ?

Obligation d’être toujours plus performant, évolution du 
cadre juridique, numérisation, attentes différentes en 
fonction des générations, etc. Chez Attentia, nous savons 
que tous ces facteurs ont un impact sur votre entreprise 
et vos collaborateurs. En outre, tous les travailleurs 
commencent à prendre conscience qu’ils vont de devoir 
travailler plus longtemps avant de pouvoir partir à la 
retraite. Le bien-être est aussi un élément de plus en plus 
important. Le législateur oblige toutes les organisations 
à procéder à une « analyse des risques psychosociaux 
au travail » et il a créé un cadre indiquant des mesures 
spécifiques pour les travailleurs âgés de plus de 45 ans.

Ce white paper s’adresse en priorité aux Managers RH, 
aux conseillers en prévention internes et aux managers 
Health Safety & Environment. A travers nos contacts avec 
nos clients et le marché, nous avons constaté que certaines 
questions revenaient fréquemment, à savoir : 

 - Comment pouvons-nous en tant qu’entreprise 
créer un climat qui permette à nos collaborateurs 
de continuer à travailler avec plaisir et les incite à 
rester impliqués ? 

 - Sur quels facteurs devons-nous agir en priorité ? 
Où pouvons-nous trouver des informations 
utiles ? 

 - Est-il pertinent de mettre en place une approche 
différente pour nos collaborateurs plus âgés ? 
Est-il vrai que les travailleurs plus âgés sont 
davantage sensibles au stress ou ont besoin 
d’une période de révalidation plus longue ? Quels 
autres facteurs peuvent entrer en compte ?

 - Comment mettre en place une politique de 
prévention du stress ?

 - Comment éviter que des collaborateurs 
décrochent à un moment donné ? Quelle 
approche curative pouvons-nous mettre en 
place lorsque des collaborateurs nous font 
savoir qu’ils n’en peuvent plus ? Ou lorsque des 
collaborateurs ne peuvent plus suivre ?

 - Comment pouvons-nous mettre en place une 
stratégie et une politique pour les prochaines 
années afin d’agir sur le plan structurel et les 
indicateurs clés de performance ?

Il faut savoir que les absences pour raison de maladie ou 
suite à un accident du travail ont un impact important sur 
la performance de l’entreprise. Un impact humain pour le 
travailleur concerné, un impact social à cause du coût élevé 
des allocations de maladie, d’incapacité ou d’invalidité, mais 
aussi un impact financier pour l’employeur. Le coût d’un 
collaborateur absent pour cause de maladie est double. En 
effet, au coût direct (l’absence du collaborateur) vient s’ajou-
ter le coût indirect (charge de travail plus élevée pour les 
autres collaborateurs, remplacement du travailleur, etc.).

« En moyenne, dans le cas d’un burn-out, 
le coût direct est estimé à 40.000 euros 
par travailleur. Bien entendu, les coûts 
indirects sont beaucoup plus élevés »1

En d’autres termes, le défi est de taille. En tant qu’em-
ployeur, la mise en place d’une politique « d’employabilité 
durable » peut avoir des bénéfices non négligeables. Par 
où commencer ?

« Si vous voulez que vos collaborateurs 
restent motivés et enthousiastes, vous 
devez mettre en place une stratégie 
en matière de gestion des ressources 
humaines, mais également une politique 
de bien-être au sein de l’entreprise. Ainsi, 
une bonne politique salariale aura un 
impact plus important si le niveau de 
bien-être des collaborateurs au sein de 
l’entreprise est élevé ».
Carine Huysveld, Administrateur-délégué Attentia

Si vous voulez que vos collaborateurs restent motivés et 
enthousiastes, vous devez mettre en place une stratégie 
en matière de gestion des ressources humaines, mais 
également une politique de bien-être au sein de l’entreprise. 
Ainsi, une bonne politique salariale aura un impact plus 
important si le niveau de bien-être des collaborateurs au 
sein de l’entreprise est élevé.

Ce white paper est consacré aux Belges et au bien-être au 
travail, ainsi qu’aux différents facteurs qui peuvent jouer un 
rôle important dans votre politique de bien-être au travail 
au sein de l’entreprise.

1 Koppen, un reportage de B. Roelants et G. De Beule (9 mars 2016)
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Une bonne politique repose sur des chiffres fiables. Vous 
disposez normalement des chiffres pour ce qui concerne 
la rémunération, le taux d’absentéisme total (absences 
pour maladie ou accident du travail), le motif de l’absence, 
le taux d’absentéisme des différents collaborateurs, ainsi 
que des données recueillies par vos services de prévention 
et de protection au travail. Toutes ces données vont vous 
permettre d’avoir une image précise de la situation. 
Vous disposez en outre des informations livrées par 
l’analyse obligatoire des risques psychosociaux. À partir 
de ces données, vous pouvez avoir une idée précise de la 
perception du travail au sein de l’entreprise et du sentiment 
de bien-être au travail parmi vos collaborateurs. Depuis 
plusieurs années, Attentia rassemble ce type d’information. 
Aujourd’hui, nous avons décidé de partager cette expertise 
accompagnée d’exemples de bonnes pratiques à travers 
ce document.

Avec ce document consacré à l’employabilité durable qui 
reprend des chiffres inédits et des conseils pratiques, 
nous vous proposons des pistes et nous vous invitons à 
continuer à mettre en place une politique durable tant en 
matière de gestion des ressources humaine que du bien-
être au sein de l’entreprise. Autrement dit d’une politique en 
faveur de vos collaborateurs afin qu’ils puissent continuer 
à s’épanouir dans le cadre de leur travail et travailler plus 
longtemps au profit de votre entreprise dans un cadre 
offrant des contions de travail optimales en matière de 
santé et de bien-être. 

2.2 L’enquête Attentia

Depuis fin 2014, Attentia a recueilli plus de 15.000 obser-
vations concernant l’engagement des entreprises belges 
et de leurs collaborateurs grâce au questionnaire SENSOR 
. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une collecte d’in-
formations plus large qui a permis de recueillir à ce jour 
plus de 120.000 observations. Après analyse, il apparaît 
que les résultats d’Attentia sont très similaires aux don-
nées recueillies auprès un groupe plus important de la 

population . SENSOR est un questionnaire reprenant le 
questionnaire SIMPH (Short Inventory for Monitoring Psy-
chosocial Hazards) développé par le Professeur Notelaers 
et le questionnaire UWES (Utrechtse Work Engagement 
Scale) développé par Schaufeli et Bakker. 

Grâce à l’analyse du questionnaire SENSOR, Attentia peut 
établir à la demande de ses clients une cartographie des 
principales sources d’énergie, de motivation et de stress 
et mesurer le bien-être au travail à partir de trois 
indicateurs de bien-être :

 - temps pour souffler, 
 - investissement, 
 - plaisir au travail.

Attentia privilégie deux indicateurs de bien-être positifs, 
le « plaisir au travail » et « l’investissement », étant donnée 
l’importance de ces deux éléments pour l’organisation et 
les travailleurs.

« les entreprises qui investissent dans 
l’engagement de leurs collaborateurs 
contribuent non seulement à leur santé 
(mentale) mais aussi à la bonne santé 
de l’entreprise ».
Sylvie De Meyer,  
Stress Management Consultant pour Attentia

L’analyse des risques psychosociaux rendue obligatoire par 
la loi permet de créer un levier positif. Nous demandons 
à chaque travailleur ce qui selon lui peut être amélioré au 
niveau de l’organisation ou quels sont les facteurs de stress. 
Mais nous cherchons également à identifier les sources 
d’énergie positive. Cela nous permet de souligner les points 
positifs et de mettre en avant une analyse plus nuancée 
reprenant des points d’action bien définis.

2 SENSOR est l’acronyme de Stress and Engagement Sources in the Organisation.
3 Source : analyse du professeur Notelaers (Monstarecon). 7



3 Les résultats de notre étude
3.1 Perception du travail et bien-être au travail

3.1.1 Investissement, plaisir au travail et  
temps pour souffler

Près de huit travailleurs belges sur dix se sentent impliqués 
dans l’entreprise et 77 % d’entre eux déclarent travailler 
avec plaisir. Cependant, près d’un quart des travailleurs 
interrogés (23 %) éprouvent le besoin de souffler, ce qui 
indique une augmentation de la fatigue mentale. Par  
« besoin de souffler », il faut entendre que les collaborateurs 
ont besoin d’un certain temps, voir dans certains cas de 
beaucoup de temps, pour pouvoir recharger les batteries 
après une journée de travail intense. Les personnes 
s’engagent pour leur entreprise et s’investissent beaucoup 
dans leur travail, mais en conséquence elles éprouvent 
plus souvent le besoin de souffler. Les travailleurs belges 
sont très motivés, mais ils souffrent parfois du stress et se 
plaignent de la charge de travail.

Signalons que nous mesurons l’investissement par rapport 
au travail et non pas par rapport à l’employeur. 

Le questionnaire SENSOR mesure en effet le « l’engage-
ment de travail ». C’est une forme d’expérience du travail 
caractérisée par l’énergie positive et la motivation intrin-
sèque. Un bon score obtenu en matière d’investissement 
dans le questionnaire SENSOR signifie que la personne 
interrogée a une envie saine de travailler, qu’elle s’inves-
tit dans son travail et qu’elle fait preuve de motivation. Il 
ne faut pas confondre cette mesure avec l’«engagement 
organisationnel » ou l’« engagement affectif » qui permet 
d’évaluer la loyauté du collaborateur envers l’organisation 
et sa fierté d’y appartenir.

Les scores repris dans le graphique ci-dessous concernent 
« l’investissement » et le « plaisir au travail ». Si à première 
vue les résultats semblent bons, ils sont dans la moyenne 
de ceux obtenus dans le cadre de l’enquête européenne 
destinée à mesurer la « Satisfaction de la Vie » et pour 
laquelle les Belges ont obtenu un score de 7,6 sur 10 en 
2013 (Eurostat ). Les scores obtenus par les Néerlandais, 
les Danois, les Suédois, les Norvégiens, les Suisses et les 
Islandais sont plus élevés. En outre, il s’agit d’une enquête 
multicritères. L’emploi et le revenu ont aussi un impact 
positif sur la « Satisfaction de la Vie ». Ainsi, l’éducation et 
la santé jouent un rôle, et la santé pourrait expliquer les 
(légères) différences entre tranches d’âge.

L’indicateur de bien-être négatif besoin de souffler permet 
aux entreprises d’identifier les problèmes. En effet, si le 
besoin de souffle reste important, cela indique qu’il existe 
un risque de burn-out.

Il est important pour l’entreprise de mesurer ce risque 
et de savoir quel groupe de travailleurs se situe dans la 
“zone rouge” : 23 % des répondants déclarent éprouver 
en permanence un grand besoin de souffler. Ceci 
peut être perçu comme un avertissement. En effet, 
l’épuisement est le premier symptôme du burn-out. 5 

   Source : Attentia SENSOR données 2015

« Réaliser une analyse des risques 
psychosociaux permet à l’employeur de se 
mettre en règle devant la loi, mais aussi 
d’identifier les dangers ou les facteurs de 
risque et de savoir quel collaborateur ou 
groupe de collaborateurs sont les plus 
fragiles, ce qui permet de prendre les 
mesures nécessaires ».
Philippe Farr,  
médecin du travail et Directeur Quality, Attentia

4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_overall_life_satisfaction.
5 Source: Prof. Notelaers.

Engagement

N = 14.908

80%

Plaisir au travail

N	=	16.446

77%

Besoin de récupération problématique

N	=	16.557

23%23%

8



3.1.2 Déterminer quels collaborateurs ont  
le plus besoin d’une aide

Nous souhaitions savoir si, au niveau d’un échantillon de 
population aussi important, il existait des différences im-
portantes en fonction d’un certain nombre de caractéris-
tiques sociodémographiques, notamment l’âge. Ce critère 
permet de mettre en œuvre une politique plus ciblée au 
profit de ceux qui en ont le plus besoin.

Soulignons ici qu’à partir de l’ensemble des données 
nous avons essayé de définir les principales tendances : 
chaque division en catégorie est arbitraire et les différences 
entre les groupes sont souvent minimes. Si ces résultats 
peuvent servir de point de départ pour l’analyse de votre 
organisation, il faut savoir que chaque organisation est 
bien entendu unique et que, dès lors, les résultats peuvent 
varier. C’est d’ailleurs ce que nous avons constaté chez 
plusieurs de nos clients.

3.1.2.1 En fonction de l’âge

Lorsque nous examinons les différentes catégories d’âge, 
nous constatons que ce sont les 35-45 ans qui déclarent 
éprouver le plus le besoin de souffler. 

Nos experts supposent qu’il s’agit d’un moment de la vie où 
il faut gérer en même temps : un emploi avec davantage 
de responsabilité (dans certain cas, un emploi de cadre), 
une vie de famille intense, la nécessité de s’occuper à la 
fois des enfants et des parents, etc. 

 « La catégorie d’âge des 35-45 ans est très active et doit 
cumuler plusieurs rôles. Il est donc compréhensible que 
certaines personnes appartenant à cette catégorie d’âge 
déclarent ressentir une grande fatigue mentale à la fin de 
leur journée de travail », précise Susie Verstuyft, Stress 
Management Consultant chez Attentia.

Les plus jeunes (les collaborateurs de moins de 25 ans) 
et les plus âgés (les collaborateurs de plus de 55 ans) 
déclarent éprouver moins le besoin de souffler. Ces deux 
catégories d’âge réalisent aussi des scores plus élevés en 
matière d’investissement au travail. En ce qui concerne le 
plaisir au travail, les résultats varient très peu d’une caté-
gorie d’âge à une autre.

« Bien entendu, nous conseillons aux 
entreprises de ne pas attendre que leurs 
collaborateurs aient atteint l’âge de 35 ans 
ou plus pour entreprendre des actions. En 
effet, il est important d’identifier le plus 
tôt possible et de manière proactive les 
facteurs qui influent sur le bien-être de 
l’ensemble des catégories d’âge ».
Kristel Bracke,  
Directeur Prévention et Protection, Attentia

N	=	14.156	 
L’analyse	en	fonction	de	l’ancienneté	confirme	que	
le	besoin	de	souffler	ne	concerne	pas	uniquement	
les	travailleurs	les	plus	âgés,	mais	également	les	
collaborateurs plus jeunes.

83% 78% 78%

81%80%

Moins de 
25 ans

45 - 55 ans

25 - 35 ans

Plus que 55 ans

 Engagement  
total

35 - 45 ans

80%

78% 78% 77%

75%78%

Moins de 
25 ans

45 - 55 ans

25 - 35 ans

Plus que 55 ans

Plaisir au  
travail total

35 - 45 ans

77%

31% 38% 43%

37%41%

Moins de 
25 ans

45 - 55 ans

25 - 35 ans

Plus que 55 ans

Besoin de 
récupération 

total

35 - 45 ans

39%
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39%

3.1.2.2 En fonction de l’ancienneté

Lorsque l’on se penche sur le facteur de l’ancienneté, on 
constate que tous les indicateurs de bien-être sont en baisse. 
L’ancienneté est inversement proportionnelle au « plaisir au 
travail », à « l’investissement » et au « besoin de souffler ». 
Autrement dit : de plus le travailleur a de l’ancienneté dans 
l’organisation, de plus il est probable qu’il éprouve moins 
de plaisir au travail. Les collaborateurs qui réalisent les 
meilleurs scores en matière « d’investissement » et de 
« plaisir au travail » sont ceux qui comptent moins d’1 année 
d’ancienneté. Le groupe qui score le moins bien en matière 
d’investissement est celui des collaborateurs comptant 
entre 20 et 25 ans d’ancienneté. Les collaborateurs qui 
comptent plus de 15 ans d’ancienneté réalisent des 
meilleurs scores en ce qui concerne le « besoin de souffler ». 

3.1.2.3 En fonction du poste (cadres et non-cadres)

Si les cadres éprouvent un besoin plus important de souf-
fler, ils s’investissent cependant davantage dans leur travail 
et éprouvent davantage de plaisir à travailler. Ce constat 
s’inverse pour les travailleurs qui ne font pas partie des 
cadres. Il va de soi que la politique mise en œuvre par 
l’entreprise doit tenir compte de cet élément et doit être 
ciblée en fonction des catégories de personnel.

Il�est�évident�que�toutes�les�entreprises�ont�un�
important�défi�à�relever�dans�ce�domaine�:�il�s’agit�
pour�elles�de�créer�un�climat�propice�à�la�moti-
vation�et�au�plaisir�au�travail,�et�de�faire�en�sorte�
que�ces�deux�facteurs�ne�diminuent�pas�avec�
l’ancienneté.

87% 82% 80%

76%78%

< 1 ans

15 - 20 ans

< 5 ans

20 - 25 ans

Engagement

5 - 10 ans

80%
79%
10 - 15 ans

Plaisir au travail

89% 81% 76%

74%76%

< 1 ans

15 - 20 ans

< 5 ans

20 - 25 ans

5 - 10 ans

78%
77%
10 - 15 ans

N = 14.157

Besoin de 
récupération

33% 36% 41%

41%42%

< 1 ans

15 - 20 ans

< 5 ans

20 - 25 ans

5 - 10 ans

43%
10 - 15 ans
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39%

3.1.2.4 En fonction de la taille de l’entreprise

Dans les entreprises de moins de 100 travailleurs, nous 
constatons que les résultats sont sensiblement moins bons 
en matière d’investissement et de plaisir au travail, ainsi que 
de besoin de souffler (plus important). Les entreprises qui 
réalisent les meilleurs scores en matière d’investissement 
et de plaisir au travail, et au sein desquelles les collabo-
rateurs ressentent le moins un besoin de souffler, sont 
celles qui comptent entre 100 et 250 collaborateurs. Les 
résultats sont un peu moins bons pour les organisations 
de plus grande taille.

La taille de l’entreprise a donc un impact réel sur la ma-
nière dont nous percevons notre travail. En général, les 
collaborateurs des entreprises de taille moyenne (100-250 
travailleurs) sont davantage satisfaits de leur emploi. 

Dans les entreprises de plus petite taille (moins de 100 
collaborateurs), il est souhaitable d’accorder davantage 
d’attention à cette problématique et de veiller à ce que les 
collaborateurs restent motivés et continuent à travailler 
avec plaisir.

N	=	16.557

76% 84%

78%81%

< 100

251 - 1000

101 - 250

> 1000

Engagement

80%

75% 79%

77%79%

< 100

251 - 1000

101 - 250

> 1000

Plaisir au travail

78%

41% 38%

40%40%

< 100

251 - 1000

101 - 250

> 1000

Besoin de 
récupération

39%

86%

78%
Fonction 

non-dirigeante

Engagement

80%

47%

37%
Fonction 

non-dirigeante

Besoin de 
récupération

83%

76%
Fonction 

non-dirigeante

Plaisir au travail

78%

N = 15.240

Fonction 
dirigeante

Fonction 
dirigeante

Fonction 
dirigeante

11



3.2  Sources de stress et de motivation au travail

Examinons à présent les scores obtenus par les travailleurs 
belges dans notre enquête multicritères. Ces résultats 
sont un élément de comparaison intéressant pour votre 
entreprise en ce qui concerne les sources de stress et 
de motivation. Ils peuvent également vous permettre de 
comparer les résultats obtenus par votre entreprise à ceux 
obtenus par d’autres entreprises belges. 

Nous avons étudié trois sources de motivation essentielles 
qui relèvent de la psychologie du travail : travail motivant, 
contrôle et soutien social. Nous avons en outre mesuré les 
« sources de soutien organisationnelles » et les « conditions 
de travail ». L’analyse des risques psychosociaux porte 
sur des questions effectives en matière d’organisation du 
travail, de contenu du travail, de relations interpersonnelles, 
de cadre de travail et de conditions de travail.

Au niveau des sources de stress et d’énergie, nous faisons 
la distinction entre les sources qui apportent de l’énergie 
et les sources qui sapent l’énergie. On parle de risque 
psychosocial lorsque les sources de stress sont plus 
nombreuses que les sources de motivation.

En termes « d’évolution de carrière », les travailleurs belges 
réalisent des scores assez faibles. En général, le travailleur 
belge estime que ses chances d’obtenir une promotion ou 
une augmentation salariale sont plutôt faibles. Par ailleurs, 
les scores sont également négatifs en ce qui concerne : 
l’appréciation de la rémunération, l’organisation du travail, 
les possibilités de développement personnel (la mise en 
valeur des compétences) et de participation. 

Heureusement, il y a également des points positifs qui sont 
des sources de motivation : la « sécurité de l’emploi » réalise 
le meilleur score, suivi par la « charge émotionnelle », les 
« circonstances du travail », l’ « ambiguïté des rôles », la 
« variété des tâches à accomplir », mais également le « soutien 
social des collègues et de l’encadrement », le « leadership » 
(leadership transactionnel ou transformationnel) et le 
« climat de bien-être ».

En tant qu’employeur, vous pouvez agir sur de nombreux 
facteurs pour définir votre politique ou mettre l’accent sur 
une série d’éléments. Nous vous rappelons brièvement ces 
facteurs, ainsi que l’appréciation globale obtenue dans le 
cadre de notre enquête.

6 La liste des concepts est reprise en annexe.
7 En ce qui concerne le leadership transformationnel, l’accent est mis sur l’évolution du collaborateur, le plus souvent sous la forme de coaching.
8 En ce qui concerne le leadership transactionnel, l’encadrement met l’accent sur la réalisation des objectifs, les résultats et les indicateurs clés de performance.
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4  Comment mettre en place une 
politique durable en matière de 
gestion des ressources humaines et 
de bien-être 

4.1 Double politique en matière de bien-être au travail

Nous constatons que la plupart des Managers RH ne 
souhaitent pas se limiter à réaliser des « mesures du niveau 
de stress » ou répertorier les tensions et leurs causes : ils 
souhaitent connaître en détail les facteurs qui contribuent 
à créer une expérience positive du travail. C’est pourquoi 
Attentia mesure également, outre le besoin de souffler ou 
la fatigue mentale, l’investissement au travail et le plaisir au 
travail. Cela nous permet d’élargir le cadre de la politique 
de l’entreprise ou le cadre d’intervention pour passer d’une 
simple politique de gestion des risques à une politique 
d’incitation à l’investissement en renforçant les points 
positifs.

« L’outil d’analyse SENSOR d’Attentia 
permet d’évaluer de manière scientifique 
l’environnement de travail, de le comparer 
et de l’améliorer. Cette analyse constitue 
une base solide pour renforcer la vitalité 
et réduire le stress au sein de l’entreprise. 
Cela permet ainsi d’insuffler un élan positif 
au sein de l’entreprise. »
Veronique Vogeleer,  
Director Human Resources & Corporate  
Communication, Brussels Airport Company

Nous pouvons améliorer le bien-être à travers une ap-
proche à deux niveaux :

 - Tout d’abord : travailler de manière proactive sur 
les facteurs qui ont un impact sur l’investissement 
et le plaisir. Cette approche, qui consiste à inciter 
le collaborateur à s’investir dans son travail 
(ou prévention primaire), vise à éliminer toutes 

les activités susceptibles de provoquer des 
problèmes de santé spécifiques, des maladies 
ou des accidents chez des personnes en bonne 
santé. C’est pourquoi, il est important d’appliquer 
la législation en matière de bien-être sur le lieu 
de travail. Agir au niveau de la protection et 
de la prévention au travail permet de réaliser 
des scores positifs qui traduisent aussi le 
niveau de bien-être au sein de l’entreprise. 
Si par exemple les collaborateurs de votre 
entreprise déclarent qu’ils accordent une grande 
importance au développement personnel et 
que ce facteur s’avère avoir un impact important 
sur l’investissement des collaborateurs, on peut 
considérer qu’il s’agit d’un facteur de protection à 
maintenir.

 - Deuxièmement : travailler sur les facteurs qui 
ont une influence sur le « besoin de souffler » (ou 
prévention secondaire). L’objectif est de détecter 
les anomalies ou les maladies à un stade précoce 
chez les personnes qui présentent un risque plus 
élevé de développer un syndrome particulier 
pouvant se transformer en une incapacité de 
travail. 

En développant un plan d’action sur mesure, vous pouvez 
faire face aux problèmes et apporter des améliorations. La 
mise en place de ce type de plan d’action se fait souvent 
en coordination avec un consultant ou un conseiller en 
prévention, spécialisé dans la médecine du travail ou le 
bien-être psychosocial. Face à toutes ces possibilités, 
comment cibler l’élément sur lequel vous pouvez agir ? 
Quelles sont les méthodes les plus efficaces ? Quelles sont 
les méthodes les plus rapides ?
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9 Nous avons pris en compte le sexe, la formation et le type d’entreprise pour réaliser une analyse de régression par étapes 
10 Régression binomiale

4.1.1 Travailler sur l’ « investissement au travail » et le « plaisir au travail » 

Attentia a étudié de manière statistiquement justifiée les 
facteurs qui indiquent la plus grande corrélation avec les 
indicateurs du bien-être. 

Si vous souhaitez mettre en place une politique d’em-
ployabilité durable, les facteurs suivants devraient vous 
permettre d’accomplir des progrès conséquents.

Nous avons constaté que l’investissement et le plaisir au 
travail, autrement dit le « développement personnel » 
(ou la « mise à profit des compétences »), ainsi que le fait 
d’accomplir des tâches variées dans le cadre du travail, 
sont les deux facteurs sur lesquels il faut agir en priorité 
pour obtenir des résultats rapides. En deux mots, il s’agit 
d’offrir à vos collaborateurs un « travail motivant ». Nous 
avons constaté que cet aspect joue un rôle beaucoup plus 
important que, par exemple, la pénibilité du travail ou la 
charge émotionnelle.

« L’organisation du travail est souvent 
perçue comme déficiente par les collabo-
rateurs. La bonne nouvelle, c’est que cet 
aspect peut être amélioré. En général, les 
travailleurs sont capables d’identifier les 
problèmes (le plus souvent il s’agit de ques-
tions relatives à la répartition du travail et à 
la collaboration entre équipes ou services). »
Susie Verstuyft,  
Stress Management Consultant chez Attentia.

Les problèmes peuvent être présentés au management 
de manière constructive sous la forme de propositions 
visant à améliorer l’organisation du travail. Dans la pratique, 
on constate qu’une organisation du travail plus efficace 
permet souvent aux collaborateurs de mieux tolérer le 
rythme de travail. En outre, cela permet d’éliminer les frus-
trations internes et donc d’améliorer les sources de sou-
tien social.
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4.1.2 Mieux répondre au « besoin de souffler » 

Le besoin de souffler est un indicateur de bien-être néga-
tif. Concrètement, le travailleur se sent épuisé à cause du 
travail etil a besoin de se reposer. Il est important d’offrir 
cette possibilité aux collaborateurs qui en ressentent le 
besoin. Il existe un lien évident entre le besoin de souffler 
et l’absentéisme au travail, même s’il convient établir les 
distinctions suivantes :

 - Présentéisme (le collaborateur est présent, mais 
la fatigue est telle qu’elle nuit à la concentration 
et qu’elle empêche la personne de travailler de 
manière optimale).

 - Lorsque l’esprit et le corps ne peuvent pas 
récupérer suffisamment, il y a risque de maladie 
et d’incapacité de travailler (absentéisme). 

« Evaluer le besoin de souffler au sein 
de l’organisation permet d’avoir une idée 
précise de la situation. Si ce besoin est 
criant, cela signifie que le collaborateur 
est proche de l’épuisement. C’est d’ailleurs 
le premier symptôme du burn-out. »
Guy Notelaers,  
professeur en pyschologie du travail et de  
l’organisation à l’Université de Bergen (Norvège)

Près de 25 % des travailleurs (soit 1 sur 4) se situent 
dans la « zone rouge », ce qui signifie qu’ils risquent de 
basculer dans l’absentéisme. Le risque est donc réel pour 
le collaborateur et pour l’entreprise.

La prévention secondaire vise à réduire le besoin de 
souffler. L’analyse régressive indique que la « charge de 
travail » (en termes de « rythme de travail » et de « charge 
émotionnelle ») est un point sur lequel il faut agir en priorité. 
D’autre part, agir sur la « relation avec les collègues » 
(« conflits » et « soutien social ») ou sur une organisation 
plus efficace du travail (« organisation du travail ») peut 
faire la différence pour les collaborateurs confrontés à ce 
problème. Agir sur la « rémunération appréciative » et la 
« sécurité de l’emploi » permet aussi de réduire le besoin 
de souffler. 

Agir sur d’autres facteurs permet aussi d’améliorer la 
situation. Heureusement, plusieurs autres facteurs peuvent 
intervenir. Nous avons ainsi pu constater que le fait 
d’investir dans un climat de bien-être psychosocial au sein 
de l’organisation apporte toujours des effets positifs. Agir 
au niveau du « leadership transformationnel » permet aussi 
d’améliorer la situation. Ce type de leadership se caractérise 
par une grande empathie à l’égard des collaborateurs. Or 
cette démarche peut générer un phénomène en chaîne 
(role model).

11  Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter les documents repris à l’adresse suivante (uniquement disponible en néerlandais):  
http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/103054-de-twee-belangrijkste-leiderschapsstijlen-vergeleken.html

12 Régression binomiale (Prof Notelaers)
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Nous conseillons à chaque employeur de procéder à une 
analyse des risques psychosociaux et d’établir un plan 
d’action en fonction des facteurs les plus fréquemment 
évoqués par ses collaborateurs. L’enquête menée par 
Attentia révèle que les facteurs suivants peuvent aussi 
avoir un impact :

4.2 De l’absentéisme à une 
politique de présence positive 

Malgré tous vos efforts, votre organisation sera un 
jour ou l’autre confrontée à des absences ou à des 
maladies. Comment gérer au mieux ces situations en tant 
qu’employeur et comment intégrer votre approche dans 
le cadre d’une politique positive et durable ? 

4.2.1 Cartographier l’absentéisme

Attentia suit la tendance en matière de congés pour 
cause de maladie. Une étude des données collectées par 
Attentia nous révèle que l’absentéisme diminue avec l’âge. 
Contrairement aux idées reçues, les travailleurs plus âgés 
ne sont pas plus souvent absents pour cause de maladie. 
Toutefois, dans cette tranche d’âge, le nombre total de 
jours de maladie est plus élevé : lorsqu’un travailleur plus 
âgé est absent pour cause de maladie, l’absence dure 
plus longtemps.

Des graphiques détaillés confirment que les congés de 
maladie de courte durée ne dépendent pas vraiment de 
l’âge. Par contre, la durée des congés de maladie augmente 
avec l’âge. 

En matière de congés de maladie de courte durée (moins 
d’un mois), on constate que les travailleurs plus âgés sont 
sous-représentés par rapport aux autres catégories d’âge. 

De nombreuses entreprises tiennent des relevés précis 
en matière d’absentéisme, à l’aide de dashboards et KPIs 
(qui utilisent notamment Bradford factor) pour déceler les 
anomalies. À partir de ces informations, l’employeur peut 
organiser des discussions sur le sujet de l’absentéisme afin 
de mieux comprendre les problématiques individuelles.

4.2.2 Réduire l’absentéisme : recouper les 
données pour une vision plus large de la 
problématique

Lorsque l’on veut réduire le taux d’absentéisme, il faut 
avant tout mettre en place des mesures préventives et des 
mesures visant à favoriser la réintégration des personnes 
en incapacité de travail.

4.2.2.1 Prévention primaire et application de la 
législation en matière de bien-être

Afin de prévenir les plaintes psychiques et les troubles 
musculo-squelettiques , il convient d’adopter des mesures. 
Par prévention primaire, on entend les activités visant 
à prévenir les problèmes de santé, les maladies ou les 
accidents chez les personnes en bonne santé. L’application 
de la législation en matière de bien-être au travail permet 
de lutter contre l’absentéisme, notamment grâce à l’analyse 
des risques psychosociaux. D’autres sources d’information, 
notamment « le registre des faits commis par des tiers » 
(obligatoire) peuvent reprendre des suggestions utiles pour 
plusieurs collaborateurs.

« La législation en matière de bien-être 
est complexe. Le bien-être au travail est 
composé de 7 domaines et la législation 
est reprise dans différents textes : la loi sur 
le bien-être, le Code qui reprend les arrêtés 
d’exécution, ainsi qu’un cadre qui reste 
à ce jour incomplet, notamment parce 
qu’une partie des directives européennes 
n’a pas encore été transposée dans la 
législation belge ou parce qu’une partie 
des dispositions législatives est reprise 
dans le RGPT (Règlement général pour la 
protection au travail). En tant qu’entreprise, 
il n’est pas facile de disposer de toutes ces 
compétences en interne. En effet, chacun 
de ces domaines demande de faire appel à 
des spécialistes. Les conseillers prévention 
externes peuvent apporter une aide. » 
Lieve Mets, Directrice gestion des risques, Attentia

13 Chiffres Attentia 2015 (voir annexe 3) 
14  Le terme « troubles musculo-squelettiques » désigne les problèmes relatifs aux structures musculo-squelettiques  

(muscles, articulations, tendons, ligaments et nerfs).
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4.2.2.2 Reprise du travail

Il est de la responsabilité de l’employeur et du travailleur 
d’éviter le risque de maladie. En effet, en cas d’arrêt de 
travail, surtout lorsque celui-ci est de longue durée, il est 
plus difficile de réintégrer son emploi. Le médecin du 
travail, les services sociaux et les collègues jouent un rôle 
important dans la prévention secondaire.

En matière de réintégration, il est intéressant d’établir une 
politique de gestion des ressources humaines qui prévoit 
de prendre contact avec les travailleurs absents pour 
raison de maladie. Un contact avec le médecin du travail 
permet d’obtenir des informations et de nouer des liens 
afin de faciliter la reprise du travail : mise en place (dans 
une première phase) d’un temps partiel, mise en place de 
mesures en matière d’ergonomie, etc. Dans certains cas, 
le médecin du travail peut proposer un suivi adapté.

15 Source : INAMI (Absentéisme en incapacité primaire : analyse des facteurs explicatifs 2015)
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5  Meilleures pratiques :  
exemples à suivre

Les expériences des autres entreprises peuvent être 
aussi une source d’inspiration pour la mise en place d’une 
politique au sein de l’entreprise. C’est pourquoi nous vous 
proposons une sélection de « meilleures pratiques ». Nous 
avons choisi de vous présenter des pratiques mises en 
place par des petites et des grandes entreprises dans 
différents secteurs.

Tous ces exemples reposent sur un ou plusieurs des 
facteurs qui ont été abordés, notamment la possibilité 
d’évolution de carrière, la variété des tâches (ENGIE, 
Ghistelinck, AG Insurance, Total), la flexibilité et l’équilibre 

vie privée - vie professionnelle (AG Insurance, Delaware), le 
soutien social des collègues ou du personnel d’encadrement 
(AG Insurance, D’Ieteren, Total), l’appréciation de la 
rémunération et la participation (ING Belgique). 

Ces initiatives contribuent à créer un climat de bien-être 
positif. Si les collaborateurs se sentent bien au travail, 
c’est un processus gagnant-gagnant pour l’entreprise et 
l’ensemble des employés. Améliorer le bien-être au travail 
est un investissement payant et durable pour l’entreprise.

5.1 AG Insurance :  
le succès du télétravail 

Raphaël Copis, Directeur RH et communication AG 
Insurance : « Notre vision est la suivante : chacun, du 
moins si sa fonction le permet, doit pouvoir bénéficier de 
la possibilité de travailler à domicile. C’est le cas de 90 % de 
nos collaborateurs. Aujourd’hui, 70 % de nos collaborateurs 
ont fait le choix de manière structurelle de travailler un 
jour par semaine depuis leur domicile. Ainsi, chaque jour, 
300 à 400 de nos collaborateurs travaillent à domicile. 
Si les personnes choisissent dans l’ensemble des jours 
différents, les jours qui ont leur préférence sont le lundi, 
le mercredi et le vendredi. Le jour choisi pour le travail à 
domicile n’est pas repris dans l’annexe du contrat de travail, 
afin de permettre une certaine forme de flexibilité. 

Résultat : Cette solution s’est révélée bénéfique pour 
les deux parties car cette flexibilité nous permet un gain 
en termes d’espace de travail. Les économies que nous 
avons réalisées ont été investies pour moderniser des 
bâtiments et pour favoriser le télétravail : chacun des 4 
200 collaborateurs de l’entreprise a reçu un ordinateur 
portable. Nous avons également dû adapter notre 
téléphonie. En outre, cette mesure a permis de réduire 
les départs au sein de l’entreprise et les trajets domicile-
lieu de travail ne sont plus évoqués aussi souvent comme 
motif pour quitter l’entreprise ».

«Aujourd’hui, 70 % de nos collaborateurs 
ont fait le choix de manière structurelle de 
travailler un jour par semaine depuis leur 
domicile. Ainsi, chaque jour, 300 à 400 de 
nos collaborateurs travaillent à domicile. 
Cette solution s’est révélée bénéfique pour 
les deux parties car cette flexibilité nous 
permet un gain en termes d’espace de 
travail. En outre, cette mesure a permis de 
réduire les départs au sein de l’entreprise.»
Raphaël Copis,  
Directeur RH et communication, AG Insurance
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5.2 Delaware : rester à la maison 
pendant les vacances scolaires 

L’entreprise Delaware, spécialisée dans le IT Consulting, a 
adopté des mesures permettant un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. Depuis peu, Delaware 
propose à ses collaborateurs une nouvelle formule de 
travail à temps partiel : travailler à temps plein pendant les 
semaines d’école et être à la maison pendant les vacances 
scolaires. « Cela correspond à un emploi à 4/5ème avec le 
paiement d’un salaire identique pour chacun des 12 mois. 

«Chaque année, nous calculons le nombre 
exact de jours de congés scolaires. En 
outre, cette formule est intéressante 
pour les collaborateurs car ils ne doivent 
pas renoncer à leurs avantages extra-
légaux (notamment, véhicule de société 
et téléphone portable). Le coût de cette 
flexibilité pour l’entreprise est à la fois 
raisonnable et durable. »
Johan De Meulenaere,  
Payroll Manager, Delaware Consulting.

5.3 ENGIE Electrabel :  
volontariat ou bénévolat 
pendant les heures de travail

La Belgique s’est fixée pour objectif d’atteindre un taux 
de participation de 50 % pour les travailleurs plus âgés à 
l’horizon 2020. De nouvelles initiatives voient le jour dans le 
cadre des plans obligatoires pour l’emploi des travailleurs 
âgés (CCT 104). 

Le projet pilote « travail bénévole » d’Electrabel s’inscrit 
dans le cadre de la CCT 104. Les collaborateurs d’Electrabel 
âgés de plus de 55 ans qui travaillent à Bruxelles peuvent 
consacrer un jour par semaine au bénévolat par le biais 
de l’organisation « BEFACE » moyennant accord préalable 
de leur supérieur hiérarchique direct. 

« Ce projet est encore en phase de test, 
mais nous envisageons de l’élargir à un 
plus grand nombre de collaborateurs. »
An De Backer, Corporate Social Responsibility 
Manager, ENGIE Electrabel.

 
Chaque année, l’employeur définit un plan pour l’emploi 
ou un plan pluriannuel de mesures. L’employeur a ainsi la 
possibilité de prévoir des mesures portant sur plusieurs 
années.

5.4 Raffinerie Total – coaching 
et parrainage

Une raffinerie comme Total produit divers produits à base 
de pétrole. C’est une entreprise qui fonctionne 24h/24 
et 7j/7 avec des équipes qui travaillent en 3x8. Chaque 
travailleur est mobile et amené à se déplacer sur l’ensemble 
du site. Il doit être capable de travailler à différents postes. 
Cette organisation du travail repose sur une formation 
poussée et sur des formations sur le terrain.

« À la raffinerie Total, le coaching et le parrainage font 
partie intégrante de l’ADN de l’entreprise ». Sur le terrain 
chacun est capable de proposer un « coaching-on-the-job », 
explique Marc Van Dooren, Responsable de la Formation 
et du planning du personnel de production, raffinerie 
Total : « Non seulement chaque nouveau collaborateur 
ou stagiaire est formé, mais il bénéficie également d’un 
accompagnement supplémentaire sous la forme d’un 
parrainage. Cette procédure s’applique aussi à tous les 
collaborateurs qui occupent une nouvelle fonction ou 
qui travaillent dans un nouveau domaine. Ce parrainage 
permet de créer un dialogue, de vérifier si les informations 
ont été transmises et/ou assimilées correctement et 
d’apporter les corrections nécessaires. Les collaborateurs 
expérimentés peuvent ainsi transmettre leur expertise aux 
plus jeunes. Ce système de parrainage fonctionne très bien 
car même si la formation théorique est performante, rien 
ne remplace l’expérience sur le terrain. Cela permet aussi 
de mettre en lumière les points importants. Le parrain se 
sent responsable du jeune qui lui est confié et il est aussi 
très fier lorsque le jeune réussit à décrocher sa certification. 
En outre, nous soutenons les candidats au parrainage avec 
une formation de formateur sur mesure organisée au sein 
de l’entreprise ».

Résultat?
« Le parrainage a un effet positif sur la motivation et 
apporte de la variété au niveau du travail. Les nouveaux 
collaborateurs posent aussi des questions nouvelles, ce qui 
donne lieu à des échanges intéressants. Les parrains vivent 
le parrainage comme un défi. Pour le programme Acta qui 
concerne les 18-25 ans, je n’éprouve aucune difficulté à 
trouver des candidats pour les parrainages ».

« La raffinerie Total enregistre très peu de départs. Cela 
s’explique selon moi par la politique sociale mise en place 
et le soutien des collègues, une rémunération attractive 
et de réelles possibilités de carrière. Si les possibilités 
d’évolution de carrière horizontales sont nombreuses, les 
possibilités de progresser dans la carrière sont réelles, par 
exemple : chef d’équipe ou travail de jour avec davantage 
de responsabilités ». 
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« La raffinerie Total enregistre très peu de 
départs. Cela s’explique selon moi par la 
politique sociale mise en place et le soutien 
des collègues, une rémunération attractive 
et des réelles possibilités de carrière. »
Marc Van Dooren,  
Responsable de la Formation et du planning du 
personnel, raffinerie Total

5.5 Ghistelinck Autobedrijven  
– projet voitures anciennes 

Depuis plusieurs années, ce concessionnaire Mercedes-
Benz de la région de Flandre orientale et occidentale a 
mis en place une solution particulièrement originale pour 
maintenir au travail ses mécaniciens plus âgés. Le projet 
« Classic Cars » est un réel succès tant sur le plan humain, 
commercial que technique.

Explications de Vincent Yserbyt, PDG de Ghistelinck 
Autobedrijven : « Chaque semaine, des clients nous 
apportent leurs voitures anciennes pour effectuer des 
entretiens, des réparations ou remplacer des pièces. Pour 
nos collaborateurs plus âgés, la possibilité de travailler 
quelques heures par jour sur ce type de véhicules permet 
de casser la routine et de retrouver de la motivation.

« Cela permet de faire autre chose. Le travail de mécanicien 
est souvent éprouvant sur le plan physique : il faut se 
glisser sous le véhicule, rester agenouillé ou porter des 
poids importants lorsque l’on travaille sur des camions. En 
outre, la technologie évolue très vite : certains véhicules 
ressemblent à de véritables ordinateurs sur roues.

« Cette activité s’est développée de manière spontanée : nos 
mécaniciens plus âgés adorent travailler sur des véhicules 
anciens. Ils ont un lien émotionnel avec le produit : ils 
aiment cette mécanique qu’ils maîtrisent parfaitement. De 
plus, le véhicule ne doit pas être réparé le jour même. Étant 
donné qu’ils sont passionnés par leur travail, ils trouvent 
souvent des solutions à des problèmes complexes. Cela 
leur permet d’être fier de leur travail et de donner une 
dimension supplémentaire à la relation avec le client.

« Chaque semaine, des clients nous 
apportent leurs voitures anciennes pour 
effectuer des entretiens, des réparations 
ou remplacer des pièces. Pour nos 
collaborateurs plus âgés, la possibilité 
de travailler quelques heures par jour sur 
ce type de véhicules permet de casser la 
routine et de retrouver de la motivation. » 
Vincent Yserbyt, PDG de Ghistelinck,  
Autobedrijven NV.

Nous avons créé un bon équilibre. Il n’y a pas de critère 
d’âge. Les jeunes sont en général plus intéressés par 
les nouveaux modèles et préfèrent travailler avec des 
ordinateurs. Les mécaniciens qui travaillent dans notre 
activité Classic Cars sont tous volontaires. Leur choix est 
parfois dicté par une douleur physique ou une maladie. 
Lorsque le chef d’atelier constate qu’un mécanicien 
éprouve des difficultés à faire son travail ou lorsque nous 
constatons des absences (évaluation Bradford), nous 
organisons un entretien avec le collaborateur concerné 
et nous lui proposons notamment de travailler pour notre 
division Classic Cars ».

5.6 ING Belgique –  
optimisation salariale grâce à 
une rémunération sur mesure

ING Belgique souhaitait mettre en place des packages 
individuels de rémunération et de récompense à très 
court terme. L’organisation répond ainsi aux besoins 
réels des employés et elle crée un système flexible 
dans lequel il y a de l’espace pour l’accomplissement 
et l’évolution personnels. Il s’agit de se réinventer pour 
maintenir l’engagement des employés. ING a réussi à 
augmenter le taux de satisfaction de son personnel grâce 
à la mise en place d’une rémunération personnalisée. Les 
collaborateurs pouvaient ainsi opter par exemple pour des 
jours de congé supplémentaires. ING Belgique a investi 
également de manière importante dans la communication 
au sujet de ce système de rémunération sur mesure.

« Nous pouvons mieux rémunérer nos 
collaborateurs de manière individualisée, 
sans augmenter nos charges salariales. »
Erik Martens, Senior Program Manager, ING België.
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5.7 AG Insurance – Welcome 
Back@Work 

AG Insurance a développé avec Attentia « Welcome Back@
Work », un programme ambitieux qui encourage activement 
les malades de longue durée à prendre contact avec leur 
médecin du travail pour mettre en place des conditions de 
travail optimales en vue d’une reprise rapide.

« Des progrès ont déjà été accomplis au 
cours de ces 5 mois : plus de 20 reprises 
du travail ont été enregistrées (dans près 
de 20 % des cas, il s’agissait de malades 
de longue durée) et les collaborateurs 
sont très satisfaits des contacts avec le 
personnel infirmier. Cela indique que nous 
sommes en tant qu’employeur prêts à nous 
engager et à assumer nos responsabilités 
pour aider nos collaborateurs. »
Raphaël Copis, Directeur RH et Communication,  
AG Insurance.

Depuis peu, AG Insurance a mis en place un système de 
suivi intensif des malades de longue durée qui prévoit 
que le personnel infirmier prenne de manière proactive 
contact après 6 semaines d’absence pour raison médicale. 
« Le conseiller en prévention-médecin du travail d’Attentia 
a contribué à cette initiative en organisant une formation 
destinée au personnel infirmier. Cette formation axée 
sur la pratique propose des techniques pour la prise de 
contact : elle définit les questions qui peuvent être posées 
et celles qui ne peuvent pas être posées vu la sensibilité des 
informations médicales. Il s’agit d’être attentif, de fournir 
un suivi et de voir comment il est possible de reprendre 
le travail. Les managers ont été sensibilisés à la possibilité 
d’envisager une reprise du travail à temps partiel et 
d’apporter des modifications en matière d’environnement 
de travail en vue de favoriser et d’encourager la reprise 
du travail. Ce n’est pas toujours facile à mettre en œuvre 
et cela exige de faire preuve de davantage de flexibilité », 
précise Raphaël Copis.

5.8 D’Ieteren – politique 
de gestion positive des 
absences et réintégration des 
malades de longue durée 

Depuis 2014, D’Ieteren a opté pour une politique de ges-
tion positive des absences. Explications d’Erik Debackere, 
Social Manager : « Nous avons décidé de ne pas approcher 
les malades de manière négative, tant pour les absences 
courtes que longues. Nous prenons contact avec le col-
laborateur absent pour cause de maladie après 1 mois. 
Dans 80 % des cas, la réponse est positive. Le contact 
est établi et le collaborateur accepte notre programme 
d’accompagnement en 4 phases. Cette première étape est 
suivie par un entretien à domicile ou sur le lieu du travail. 
Plus tard, un entretien avec une équipe socio-médicale 
est proposé. Nous proposons souvent un parcours de 
soins individualisé par le biais du fonds pour les maladies 
professionnelles dans le cadre d’une vaste politique de 
prévention, notamment pour les problèmes psychosociaux 
ou les pathologies dorsales. 

Parfois, nous sommes en mesure de trouver un travail 
adapté, mais il n’y a pas toujours de postes vacants. Dans 
certains cas, nous devons envisager une réorientation 
professionnelle. Attentia nous accompagne sur le plan 
stratégique, pour définir notre vision et notre mission, mais 
également prévoir les interventions avec les supérieurs 
hiérarchiques et la concertation avec nos médecins du 
travail internes. Les tableaux de bord sont utiles pour le 
suivi des politiques mises œuvre et des évolutions ». 

« Ce projet-pilote mis en place en 
collaboration avec Attentia est une 
réussite : le taux d’absentéisme a 
quasiment diminué de moitié (6,66 % en 
2013 contre seulement 3,67 % en 2015). 
Le fait que l’employeur prenne l’initiative 
en cas d’absence d’un collaborateur pour 
raison de maladie est bien perçu par le 
personnel. »
Erik Debackere, Social Manager, D’leteren.
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6 Nos recommandations
Sur base des chiffres et des résultats de cette étude, de l’expérience que nous avons accumulée au cours de ces dernières 
années et des études de cas au sein des entreprises, nous vous proposons une série de recommandations. Bien entendu, 
chaque entreprise est unique et votre entreprise mérite des conseils et recommandations sur mesure. 

6.1 Optez pour une politique 
intégrée et sur mesure de gestion 
des ressources humaines et du 
bien-être pour votre entreprise

 - De nombreuses entreprises belges travaillent 
de manière plutôt traditionnelle, ce qui a pour 
effet que les ressources humaines et le bien-être 
sont gérés par au moins deux services différents. 
Cette méthode n’offre pas la vue d’ensemble 
nécessaire à la prise de mesures coordonnées 
qui se renforcent entre elles. 

 - Une étroite collaboration à travers les 
départements permet d’intégrer les données 
et d’identifier des corrélations pertinentes, 
lesquelles peuvent alors se traduire par 
l’établissement de plans d’action efficaces. 

Un exemple : En matière d’absentéisme, les indicateurs de 
performance clé font, la plupart du temps, l’objet d’un suivi 
(quantitatif) au sein des ressources humaines. En parallèle, 
le médecin du travail réalise des évaluations de santé. Si, 
ce faisant, il est au courant que le collaborateur présente 
un absentéisme problématique, il pourrait, en tant que 
personne toute désignée à cet effet, s’exprimer en toute 
neutralité sur l’approche (qualitative) à adopter face à ce 
problème d’absentéisme. 

Si vous voulez que vos collaborateurs restent motivés et si 
vous souhaitez favoriser l’employabilité durable, vous devez 
impérativement sur le plan stratégique opter pour une 
politique intégrée en matière de gestion des ressources 
humaines et du bien-être. Par exemple, vous pouvez consa-
crer beaucoup d’énergie à l’élaboration d’une politique 
stratégique de rémunération mais, lorsque les collabo-
rateurs ne se sentent pas bien dans leur travail ou dans 
l’organisation, lorsqu’ils sont trop stressés ou n’arrivent 
pas à identifier leurs opportunités d’évolution, le risque 
est grand qu’ils ne soient pas davantage satisfaits de leur 
rémunération. 

Voici un exemple concret : Regroupez au même endroit les 
ressources humaines et le service en charge de la promotion 
du bien-être et/ou organisez des moments de contact ou 
de concertation.

« 80 % de notre budget sont consacrés 
aux collaborateurs que nous aimerions 
maintenir, heureux, et le plus longtemps 
possible au travail. Pour ma part, je 
considère que la politique de gestion du 
bien-être au sein de l’entreprise fait partie 
intégrante de notre vision en matière de 
gestion des ressources humaines. Afin 
d’optimiser la collaboration entre le 
service RH (administration du personnel) 
et le service chargé de la promotion du 
bien-être (service de prévention), nous 
avons décidé de fusionner les deux 
services, qui travailleront à présent à 
partir d’un même lieu. Notre objectif : 
le bien-être de nos collaborateurs et de 
nos étudiants. Les RH sont un moyen 
d’atteindre cet objectif. » 
Raf Devos, Directeur RH, VUB

6.2 Commencez par obtenir 
des chiffres à la fois 
intégrés et fiables

 - Toute bonne politique repose sur des chiffres 
fiables, mais aussi des données qui permettent 
d’avoir une vue d’ensemble des enjeux. En 
conjuguant les données, il est possible d’acquérir 
des connaissances utiles qui vous permettront 
de développer une politique ciblée. Savez-vous, 
par exemple, quels aspects entretiennent un 
lien étroit avec le « plaisir au travail » ? Combiner 
les connaissances vous permet de cibler 
votre politique sur les aspects qui importent 
réellement. Ainsi pouvez-vous, par exemple, 
établir un lien entre certains départements 
qui, d’un point de vue structurel, génèrent 
de nombreuses heures supplémentaires et 
présentent un faible niveau de plaisir au travail. 

 - En cartographiant tous les aspects importants de 
votre politique de ressources humaines (tels que 
l’absentéisme, la rétention, le stress au travail...), 
vous obtiendrez un état des lieux complet de 
votre organisation. Si, pour tous ces aspects, vous 

23



pouvez définir les principaux facteurs d’action, 
vous pourrez les traduire en un plan d’action à 
l’aide duquel vous pourrez cibler simultanément 
plusieurs aspects. En procédant à des mesures 
ou en utilisant les données disponibles, vous 
pouvez également cartographier le résultat de 
ces actions et rendre visible le produit de vos 
investissements. 

 - À cet égard, l’analyse des risques psychosociaux 
constitue un précieux complément. En 
combinant des données quantitatives (heures 
supplémentaires, salaires, taux de prestation, 
santé physique...) avec une mesure qui indique le 
degré de satisfaction des travailleurs, vous avez 
en main tous les atouts pour agir de manière 
ciblée.

6.3 Veillez à l’épanouissement 
personnel de vos 
collaborateurs au travail 

L’étude menée par Attentia révèle que les possibilités de 
développement de carrière (mise à profit des compétences) 
et la possibilité de réaliser un travail varié sont deux élé-
ments très importants, en particulier dans les entreprises 
qui possèdent une structure horizontale et où les possibi-
lités de promotion verticale sont plutôt limitées.

 - Vous pouvez aussi aller bien plus loin qu’une 
gestion traditionnelle des compétences : 
on peut ainsi décider de tenir compte des 
compétences que les collaborateurs ont acquises 
pendant leurs loisirs, par exemple la gestion 
ou la comptabilité bénévoles d’un club sportif. 
Lorsqu’un travailleur peut investir un peu de 
son « âme » dans son travail, il se sent bien plus 
concerné par son entreprise. Tenez compte de 
ces éléments lorsque vous proposez un plan de 
carrière. 

Concrètement : Prenez l’exemple du concessionnaire Merce-
des, l’entreprise Ghistelinck (5.1.5), qui est parvenu à déve-
lopper son activité grâce à la passion de ses collaborateurs. 

 - Facilitez la rotation de postes. En proposant à 
vos collaborateurs de remplir des tâches et des 
emplois variés et en utilisant au mieux leurs 
compétences, vous contribuez à l’employabilité 
durable. 

La raffinerie Total (voir 5.1.4) associe une culture de la ro-
tation des tâches avec le soutien des collaborateurs grâce à 
une politique de coaching et de parrainage, ce qui permet 
en outre aux collaborateurs de transmettre leur expérience. 

Conseil : En limitant la polyvalence à quelques heures par 
jour dans le cadre d’une « fonction de base fixe », on peut 
créer un sentiment de stabilité pour les collaborateurs les 
moins bien disposés à l’égard du changement.

6.4 Leadership vital comme 
base pour de meilleures 
relations de travail 

Le soutien social des collègues et des cadres est considéré 
comme source de motivation importante et permet de faire 
pencher la balance dans le bon sens. 

 - En tant qu’employeur, nous vous recommandons 
de créer un climat de communication ouverte. 
En effet, la première exigence consiste à pouvoir 
aborder les points pénibles de manière positive 
et respectueuse. Il faut définir clairement qui 
sont les personnes contacts, en premier lieu les 
cadres, mais aussi la personne de confiance et le 
conseiller en prévention. 

 - Il faut tenir compte des points positifs, mais 
aussi pouvoir aborder des questions difficiles. 
Cela permet par exemple de pouvoir aborder de 
manière positive le flou qui entoure la question 
des rôles ou les difficultés dans les relations 
entre services. Parfois, il est difficile de respecter 
les délais car on dépend d’autres services. Il est 
conseillé de réviser les accords afin de respecter 
les tâches que chacun doit accomplir. Cela 
permet de réduire immédiatement le ressenti de 
stress.

 - Le rôle du dirigeant est, par essence, de 
soutenir la performance. Un élément clé de 
la performance durable est le bien-être. Nous 
recommandons aussi d’organiser des formations 
en leadership vital et de soutien pour les cadres 
afin qu’ils puissent être attentifs aux signaux émis 
par les collaborateurs confrontés à une pression 
de travail trop importante. 

Concrètement : Le dirigeant joue un triple rôle : « Soigne-toi 
toi-même, soigne tes collaborateurs et soigne les résultats. » 
Le leadership vital signifie également que les cadres donnent 
l’exemple, notamment en ne terminant pas tard le soir et en 
évitant d’envoyer de nombreux e-mails pendant le week-end.
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6.5 La rémunération flexible 
renforce l’appréciation 

En moyenne, l’appréciation de la rémunération est plutôt 
faible. D’une part, parce que tout le monde souhaite gagner 
plus et d’autre part, parce que le collaborateur a du mal 
à évaluer la valeur des avantages extra-légaux. Dès lors, 
le collaborateur peut avoir, à tort, l’impression de ne pas 
être suffisamment rémunéré.

 - Le salaire de base exerce une grande 
influence sur la rétention mais son impact sur 
l’engagement est restreint. Les salaires de base 
élevés impliquent parfois un risque, lorsque 
des collaborateurs non engagés ne souhaitent 
que conserver absolument leur emploi pour le 
salaire élevé. En outre, ils peuvent engendrer une 
atmosphère négative au sein de l’organisation.

 - La rémunération flexible permet de répondre 
aux besoins individuels de 3 générations : plus 
de congés, un véhicule de société modeste ou 
plus luxueux, une tablette ou un abonnement de 
train. Vous pouvez aussi répondre aux besoins en 
matière de liberté de choix et d’autonomie tout 
en réalisant une économie en tant qu’employeur. 

 - La classification des fonctions permet de 
garantir que vous offrez un salaire correct pour 
l’ensemble des fonctions. Elle vous permet 
également de communiquer de manière claire 
et de rappeler que votre entreprise pratique la 
parité en matière de salaires. Les possibilités 
de carrière sont ainsi particulièrement mises en 
évidence et jouent un rôle motivateur.

 - Il faut aussi donner des informations claires 
et précises à vos collaborateurs en matière 
d’avantages extra-légaux afin qu’ils puissent 
mieux en évaluer la valeur.

Exemple concret : ING Belgique a convié tous les membres 
de son personnel à participer à deux événements (avec les 
membres de leurs familles) pour effectuer des simulations 
de systèmes de rémunération alternatifs.

6.6 Equilibre vie professionnelle-vie 
privée, une question de flexibilité 

 - Avez-vous déjà découvert les avantages du travail 
à domicile ? Ou êtes-vous encore confronté à 
des réticences de la part du management ou des 
cadres ? Dans ce cas, vous pouvez leur proposer 
des directives ou un « management training » 
pour leur démontrer que le travail à domicile 
permet à la fois de renforcer la confiance et de 
mettre en place un suivi axé davantage sur les 
prestations. 

L’exemple d’AG Insurance nous apprend que l’impact de la 
liberté et de l’autonomie est crucial. En outre, cette mesure 
a permis de réduire les départs au sein de l’entreprise et les 
trajets domicile-lieu de travail ne sont plus évoqués aussi 
souvent comme motif pour quitter l’entreprise . 

 - L’annualisation du temps de travail peut vous 
inciter à examiner de nouveaux régimes de travail 
qui pourraient correspondre aux besoins de 
vos collaborateurs, notamment la combinaison 
d’un temps plein les semaines « normales » avec 
la possibilité de rester à la maison pendant les 
congés scolaires. La possibilité de reprendre le 
travail à temps partiel peut également être une 
formule adaptée pour les personnes en congé 
maladie. 

Exemple concret : Delaware Consulting a élaboré avec les 
syndicats un régime de travail à 80 % adapté aux besoins 
des jeunes parents. Cette modulation du temps de travail 
représente aussi un argument supplémentaire pour le re-
crutement de nouveaux collaborateurs. Plus d’informations 
sur ce sujet au point 5.1.2.
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6.7 Politique positive en matière 
d’absentéisme de courte et de 
longue durée et de réintégration

 - Les capacités du travailleur jouent un rôle 
central, pas ses limites. Cet accent sur ce que 
le travailleur peut faire (par opposition à ce qu’il 
ne peut pas faire) favorise le retour au travail. 
Plus l’absence d’un travailleur est longue, plus 
la chance qu’il reprenne un jour son travail chez 
l’employeur actuel est faible. Les employeurs 
doivent éviter que les travailleurs restent absents 
pour une période plus longue que nécessaire et 
veiller à une reprise rapide du travail. N’oubliez 
pas que, si les coûts directs disparaissent au 
bout d’un mois, les coûts indirects, eux, peuvent 
subsister bien plus longtemps. Il suffit de penser 
à la perte de connaissance, à l’augmentation de la 
charge de travail pour les collègues, aux coûts liés 
à la recherche d’un remplacement...

 - En matière réintégration, cela vaut la peine de 
définir une politique de gestion des ressources 
humaines qui prévoit par exemple de prendre 
contact avec le collaborateur après 6 semaines 
d’absence. Un entretien avec une partie neutre, 
comme une infirmière ou un psychologue, 
fournit des informations et des pistes en vue de 
faciliter le retour : quelles capacités sont toujours 
acquises, quelles adaptations sont nécessaires 
afin que le travailleur puisse reprendre le travail... 
Un parcours de réintégration reste un travail sur 
mesure et exige une approche multidisciplinaire 
dans le cadre de laquelle chaque discipline/
acteur contribue, par son expertise spécifique, à 
une réintégration réussie.

Exemple concret : En moins de 6 mois, AG Insurance (voir 
5.1.7) a enregistré une hausse significative des retours au 
travail : + 20 % des malades de longue durée ont repris le 
travail.

 - Il est primordial de permettre que la présence 
et l’absence de tous les collaborateurs puissent 
être discutées sans tabou. Appréhender les 
problèmes à temps permet de trouver des 
solutions qui réduisent la durée des absences, 
voire les préviennent. L’entretien adéquat peut 
signifier une plus-value importante dans votre 
politique.

Exemple concret : Grâce à la mise en place d’une 
politique positive (voir 5.1.8), D’Ieteren a réussi à réduire 
l’absentéisme de 50 %. Attentia a accompagné D’Ieteren 
sur le plan stratégique, pour définir la vision et les missions, 
mais également lors des moments d’intervention avec les 
supérieurs hiérarchiques directs et les contacts (feed-back) 
avec les médecins du travail de l’entreprise.
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7 Conclusion

« La concurrence est affutée, il faut augmenter les marges, le changement est devenu la norme, 
les entreprises sont confrontées à de nombreux défis : c’est pourquoi il faut avant tout pouvoir 
compter sur des collaborateurs motivés. »
Carine Huysveld, Administrateur délégué, Attentia.

Nous mettons tout en œuvre pour créer un climat de travail 
agréable et faire en sorte que nos collaborateurs restent 
très motivés. En tant qu’employeur, vous pouvez à titre 
de prévention (primaire et secondaire), commencer par 
réduire le besoin de souffler chez vos collaborateurs. Ce 
white paper confirme en effet qu’il est préférable de ne pas 
attendre que les risques soient trop élevés et qu’il ne faut 
pas se focaliser exclusivement sur les travailleurs plus âgés. 

L’analyse d’Attentia apporte aussi une série de bonnes 
nouvelles. Elle indique que les entreprises qui mettent en 
place une stratégie axée sur « l’employabilité durable » en 
matière de gestion des ressources humaines et de bien-
être sont en mesure de faire la différence. Si les deux 
facteurs « travail motivant » (« possibilités d’avancement de 
carrière » et « travail ou fonctions variés ») et « charge de 
travail » jouent un rôle dans le bien-être au travail, il en va 
de même pour toute une série d’autres facteurs. Ainsi, les 
résultats de l’enquête confirment notamment qu’investir 
pour créer un « fort climat de bien-être psychosocial » 
porte toujours ses fruits.

Toutefois, la démarche ne sera vraiment rentable que si 
vous investissez à la fois dans la gestion des ressources 
humaines et le bien-être. Si vous souhaitez que vos colla-
borateurs restent motivés et continuent à s’investir dura-
blement, vous devez impérativement mettre en place une 
politique combinée en matière de gestion des ressources 
humaines et de bien-être. Ainsi, une bonne politique sala-
riale aura un impact plus important si le niveau de bien-être 
des collaborateurs au sein de l’entreprise est élevé.

Il faut avant toute chose commencer par élaborer une 
stratégie basée sur des données chiffrées et des ana-
lyses. Vos informations concernant l’absentéisme sont 
importantes, comme le sont celles issues de d’enquêtes 
externes afin de pouvoir identifier les problématiques au 
sein de votre entreprise. Les résultats globaux pour les 
entreprises belges peuvent également servir d’élément 
de comparaison. Associer plusieurs sources de données 
permet d’élargir le champ de vision. Vous pouvez ainsi 
utiliser les chiffres en matière de durée et de fréquence 
des absences, les informations des services médicaux en 
matière de reprise du travail ou les résultats de l’analyse 
des risques psychosociaux. 

Je souhaite également remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la rédaction de ce white paper. Les études 
de cas constituent une source d’information précieuse 
pour les entreprises confrontées à des problématiques 
similaires. 

Nous espérons que ce white paper vous sera utile pour 
définir votre politique en matière de gestion des ressources 
humaines et de bien-être. N’hésitez pas à nous faire appel 
à nos consultants spécialisés si vous avez besoin de 
conseils ou d’aide.

Carine Huysveld, 
Administrateur délégué, Attentia.
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8 Liens intéressants
Quality�of�life�in�Europe

 - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_
overall_life_satisfaction

Plusieurs�liens�ne�sont�disponibles�qu’en�néerlandais�:

 - www.werkbaarwerk.be
 - www.blikopwerk.nl

Vlaamse�werkbaarheidsmonitor�SERV�eindrapport�2013�

 - http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/page/publicaties-old

Huis�van�het�werkvermogen

 - http://www.werk.be/beleidsthemas/diversiteit-op-het-werk/beleidskader/leeftijd-en-werk/project-afgeleide-wai/
werken-aan-het-huis-van-werkvermogen-de-sleutel-tot-duurzame

 - http://www.gezondwerken.be/acties/actielijst/werken-aan-het-huis-van-werkvermogen-de-sleutel-tot-duurzame-
inzetbaarheid

 - http://www.gezondwerken.be/succesfactoren/in-beeld/
 - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_in_Europe_-_facts_and_views_-_

overall_life_satisfaction
 - http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/kennisdocument/wat-kost-ziekteverzuim

Coût�des�congés�pour�cause�de�maladie�comme�le�burn-out�:

 - http://www.een.be/programmas/koppen/werkbaar-werk-tegen-burn-out
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9 Obligations légales et définitions
9.1 Un cadre large

« La législation en matière de bien-être 
est complexe. Le bien-être au travail est 
composé de 7 domaines et la législation 
est reprise dans différents textes : la loi 
sur le bien-être, le Codex qui reprend les 
arrêtés d’exécution, ainsi qu’un cadre à 
ce jour incomplet parce qu’une partie des 
directives européennes n’a pas encore 
été transposée dans la législation belge 
ou parce qu’une partie des dispositions 
législatives est reprise dans le RGPT 
(Règlement général pour la protection 
au travail). En tant qu’entreprise, il n’est 
pas facile de disposer de toutes ces 
compétences en interne. En effet, chacun 
de ces domaines demande de faire appel 
à des spécialistes. Les conseillers en 
prévention externe peuvent apporter 
une aide. » 
Lieve Mets, Directrice gestion des risques, Attentia

La réglementation fait peu de différence entre petites et 
grandes entreprises. En tant qu’organisation, vous devez 
remplir de nombreux documents pour prouver que vous 
avez mis en place une politique en matière de bien-être. 
En outre, il s’agit d’une donnée dynamique qui doit être 
évaluée périodiquement et modifiée ou adaptées en fonc-
tion des circonstances.

Voici un résumé des obligations administratives auxquelles 
la plupart des entreprises doivent répondre et des 
documents qui doivent pouvoir être présentés lors d’une 
visite de l’inspection du travail :

 - Document d’identification
 - Déclaration de politique
 - Règlement du travail comprenant une procédure 

spéciale pour les aspects psychosociaux
 - Brochure d’accueil
 - Plan de prévention global
 - Plan d’action annuel
 - Procédure d’achat
 - Règlement intérieur CPPT
 - Analyses des risques

 - Inventaires : outils et équipements de travail, 
produits dangereux, accidents du travail, 
équipements de protection, amiante, registres 
des premiers secours, examens médicaux.

 - Contrôles périodiques : équipements de 
lutte contre l’incendie, installation électrique, 
installation de chauffage, ascenseurs, échelles, 
appareils de levage, …

 - Rapport de la visite du poste de travail
 - Rapport sécurité incendie
 - Rapport exercice d’évacuation
 - Rapports mensuels (trimestriels) SIPPT
 - Rapports CPPT
 - Rapport annuel SIPPT
 - Rapports SEPP
 - Rapports des visites médicales
 - Rapports des inspections

Cette liste n’est pas exhaustive. Selon votre activité, des 
risques spécifiques peuvent entraîner des obligations ad-
ministratives supplémentaires.

9.2 Focus sur les risques 
psychosociaux

L’AR du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psy-
chosociaux au travail (M.B. 28.4.2014) est un ajout récent 
à la réglementation.

L’employeur est désormais tenu de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux 
au travail et prévenir ou limiter les dommages pouvant 
résulter de ces risques. Vous trouverez les informations 
détaillées sur le site web du SPF Emploi, Travail et Concerta-
tion sociale. Ces dispositions qui s’inscrivent dans le cadre 
des Principes généraux de la loi bien-être prévoient des 
obligations supplémentaires.

Ces textes reprennent également toutes les définitions, 
notamment :

Les risques psychosociaux au travail sont définis 
comme la probabilité qu’un ou plusieurs travailleur(s) su-
bisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’ac-
compagner d’un dommage physique suite à l’exposition à 
des composantes de l’organisation du travail, du contenu 
du travail, des conditions de travail, des conditions de vie 
au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur 
lesquels l’employeur a un impact et qui comportent objec-
tivement un danger.
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Le dommage psychique peut par exemple se manifester 
par des angoisses, de la dépression, du burn-out, des idées 
suicidaires, un état de stress post-traumatique, … Au niveau 
physique, ces risques peuvent mener à des problèmes de 
sommeil, de l’hypertension, des palpitations, des problèmes 
gastriques et intestinaux, …

Il est à noter que les répercussions néfastes peuvent avoir 
un impact sur l’individu mais également au niveau du col-
lectif de travail, par exemple, à travers un climat délétère 
de travail, des conflits, … Elles ont également un coût pour 
l’entreprise : accidents du travail, gestion de l’absentéisme, 
du présentéisme ou encore, une baisse de qualité du tra-
vail, de la productivité, …

Les risques psychosociaux sont complexes parce que leurs 
origines sont multifactorielles et que les dangers se situent 
à plusieurs niveaux : 

L’organisation du travail : notamment la structure d’or-
ganisation (horizontale-verticale), la manière dont sont 
réparties les tâches, les procédures du travail, les outils de 
gestion, le style de management, les politiques générales 
menées par l’entreprise. 

Le contenu du travail : il a trait à la tâche du travailleur 
en tant que telle. On retrouve dans cette catégorie tout ce 
qui touche à la complexité et la variation des tâches, aux 
exigences émotionnelles (relation au public, contact avec 
la souffrance, devoir cacher ses émotions, …), à la charge 
mentale (liée entre autres à la difficulté de la tâche), à la 
charge physique, la clarté de la tâche. 

Les conditions de travail : elles recouvrent tout ce qui 
touche aux modalités d’exécution de la relation de travail : 
les types de contrat et d’horaires (le travail de nuit, le travail 
posté, les horaires atypiques, …), les possibilités d’apprentis-
sage, la gestion des carrières, les procédures d’évaluation. 

Les conditions de vie au travail : elles visent l’envi-
ronnement physique dans lequel le travail est effectué : 
l’aménagement des lieux de travail, les équipements de 
travail, le bruit, l’éclairage, les substances utilisées, les po-
sitions de travail. 

Les relations interpersonnelles au travail : cela re-
groupe les relations internes (entre travailleurs, avec le chef 
direct, la ligne hiérarchique, ...) mais également les relations 
avec les tiers, les possibilités de contact, la communication. 
La qualité des relations (coopération, intégration, …) est 
également reprise sous ce point. 

Il doit s’agir de situations qui contiennent un danger du 
point de vue objectif. Cela signifie que l’expérience subjec-
tive du travailleur individuel n’est pas déterminante. Dès 
que la situation peut être considérée comme normale, 
l’employeur ne pourra pas être tenu pour responsable de 

la souffrance du travailleur même si la situation est mal 
vécue par ce travailleur compte tenu de sa subjectivité et 
de sa sensibilité.

De plus, cela concerne uniquement les éléments sur les-
quels l’employeur a un impact. Il doit donc avoir la pos-
sibilité d’agir sur le danger et les facteurs qui peuvent 
contribuer à l’apparition du dommage. Ainsi l’employeur 
n’a, par exemple, aucun impact sur l’origine d’un problème 
relationnel entre deux travailleurs si elle relève de la sphère 
privée ou sur la personnalité atypique d’un travailleur. Par 
contre, il a un impact sur leurs conséquences sur les lieux 
de travail.

La violence au travail est définie comme toute situa-
tion de fait où une personne est menacée ou agressée 
psychiquement ou physiquement lors de l’exécution de 
son travail.

La violence au travail s’exprime principalement par des 
comportements instantanés de menaces, d’agression 
physique (notamment des coups directs, mais aussi des 
menaces lors d’une attaque à main armée, …) ou d’agres-
sion verbale (notamment des insultes, des diffamations, 
des plaisanteries, …).

Le harcèlement sexuel au travail est défini comme 
tout comportement verbal, non verbal ou corporel non 
désiré à connotation sexuelle qui a pour objectif ou pour 
effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de 
créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant.

Le harcèlement sexuel au travail peut s’exprimer de diffé-
rentes façons, tant physiquement que verbalement :

il peut s’agir de regards insistants ou concupiscents, de 
remarques équivoques ou insinuations, de l’exposition 
de matériel à caractère pornographique (photos, textes, 
vidéos, …), de propositions compromettantes, … 

Il peut également prendre la forme d’attouchements, de 
coups et blessures, de viol, … 

Le harcèlement moral au travail est défini comme un 
ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou diffé-
rentes, externes ou internes à l’entreprise ou l’institution, 
qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la 
dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne 
lors de l’exercice de son travail, de mettre en péril son 
emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile 
ou dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent 
notamment par des paroles, des intimidations, des actes, 
des gestes ou des écrits unilatéraux.
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Les éléments constitutifs du harcèlement sont le caractère 
abusif de l’ensemble des conduites dans le temps et leurs 
conséquences. Les conduites prises séparément peuvent 
mais ne doivent pas nécessairement, en soi, être abusives 
pour qu’on puisse parler de harcèlement moral. Est pris en 
considération, un ensemble de conduites qui, prises indi-
viduellement, peuvent être considérées comme bénignes, 
mais dont l’accumulation porte atteinte à la personnalité, 
à la dignité, … Ensuite, il ne doit pas nécessairement s’agir 
d’un même comportement qui se répète. Il suffit que les 
comportements - même de nature différente - se pro-
duisent pendant une certaine durée.

L’auteur ne doit pas nécessairement avoir agi intention-
nellement. Il suffit que son comportement ait un impact 
sur la personne, même si l’auteur n’a pas souhaité ces 
conséquences.

Le harcèlement au travail peut se manifester de différentes 
manières :

 - isoler la personne en l’ignorant, en interdisant à 
ses collègues de lui parler, en ne l’invitant pas aux 
réunions, … 

 - empêcher la personne de s’exprimer en 
l’interrompant continuellement, en la critiquant 
de manière systématique. 

 - discréditer la personne en ne lui confiant aucune 
tâche, en ne lui imposant que des tâches inutiles 
ou qui sont impossibles à réaliser, en dissimulant 
l’information nécessaire à l’exécution de son 
travail, en la surchargeant de travail, … 

 - Porter atteinte à la personne en tant qu’individu 
en la rabaissant, en diffusant des ragots à son 
sujet, en critiquant ses convictions religieuses, ses 
origines, sa vie privée, etc.

Source : http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=564
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10 Annexe 1 : Le modèle SENSOR 
10.1 Le modèle théorique SENSOR

 - Stress and ENgagement Sources in the 
ORganisation

• Questionnaire validé scientifiquement

• Conforme à la législation

• Questionnaire et analyse statistique réalisés 
en collaboration avec le professeur Guy 
Notelaers

• Etude portant sur la perception du travail 
dans le cadre positif de l’incitation à 
l’engagement

• Fichier de référence comprenant 123.599 
répondants en Belgique

 - L’outil de mesure SENSOR repose sur un modèle 
théorique basé sur le modèle des sources de 
Stress et des sources d’Energie développé 
par Eva Demerouti , Arnold Bakker et Wilmar 
Schaufeli :

« La manière dont le travail est perçu 
(sur le plan psychologique et sur le 
plan physique) aura un impact sur le 
comportement du travailleur (productivité, 
relation avec les clients, santé, ). »

Penser�&�sentir Comportement
Aspects�du�travail Vécu�du�travail Résultat

Sources de stress Réaction de stress

�- Comportement�en�dehors�du�rôle
�- Santé
�- ...

�- Problèmes�liés�aux�rôles
�- Exigences�de�la�fonction

�- Besoin�de�récupération

Sources de motivation Bien-être

�- Travail�constituant�un�défi
�- Contrôle
�- Soutien�social

�- Engagement�dans�le�travail
�- Plaisir�au�travail
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10.2 Questionnaires : sources

Le questionnaire SENSOR se compose de deux parties :

 - Le questionnaire SIMPH est un questionnaire 
validé scientifiquement comprenant un fichier 
de référence. Il s’agit de mesurer une série de 
sources de stress et d’énergie et de dresser un 
inventaire des principaux facteurs de risque. 

 - UWES : en ajoutant le module engagement, 
vous pouvez évaluer les facteurs à risque (qui 
peuvent déclencher des réactions de stress 
négatif, notamment de la fatigue), mais aussi les 
sources d’énergie qui favorisent l’engagement 
de vos collaborateurs. Le questionnaire UWES 
permet de mesurer la vitalité, l’investissement et 
l’absorption.

• Lorsqu’un collaborateur réalise un bon score 
en matière de vitalité, cela indique en général 
qu’il a beaucoup d’énergie, de force et une 
grande envie de travailler. 

• Un collaborateur qui obtient un bon score en 
matière d’investissement s’identifie en général 
fortement à son travail qu’il considère comme 
intéressant, utile et motivant. 

• Un collaborateur qui obtient un bon score en 
matière d’absorption s’épanouit en général 
dans son travail auquel il consacre beaucoup 
de temps et d’énergie.

10.3 Définition d’une série 
de concepts

Organisation�du�travail

Manière dont le travail est organisé (collaboration entre 
les services, processus de décision, …)

Leadership�transformationnel

Par leadership transformationnel, il faut entendre un 
leader qui parvient à susciter de l’enthousiasme chez ses 
collaborateurs, de sorte qu’ils soutiennent sa vision, ses 
objectifs ou son plan d’action.

Leadership�transactionnel

Par leadership transformationnel, il faut entendre un leader 
qui parvient à expliquer clairement comment parvenir à 
mener un travail à bien, précise les moyens à mettre en 
œuvre ou les ressources utiles et communique sur la rétri-
bution qui sera versée en échange du travail à accomplir.

Conflits�au�niveau�des�rôles

Les conflits au niveau des rôles surviennent lorsqu’il y a 
des attentes contradictoires au niveau de l’exercice de la 
fonction entre plusieurs collaborateurs.

Ambiguïté�au�niveau�des�rôles

On parle d’ambigüité au niveau des rôles lorsque la manière 
dont la fonction doit être exercée n’a pas été clairement 
définie.

Flexibilité�vie�privée-vie�professionnelle

La possibilité de maintenir un équilibre sain entre vie 
professionnelle et vie privée.

Climat�de�bien-être

Présence d’un bon équilibre entre les performances et 
les aspects humains au niveau de la culture d’entreprise.

Mise� en� valeur� des� compétences� (possibilités� de�
développement�personnel)

Manière dont un collaborateur peut utiliser ses 
compétences dans le cadre de sa fonction, ce qui lui donne 
le sentiment que son travail a un sens.

16 Le questionnaire SIMPH (Short Inventory for Monitoring Psychosocial Hazards) a été conçu par Monstarecon 
17 Le questionnaire UWES (Utrechtse Work Engagement Scale) a été conçu par Schaufeli et Bakker
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11  Annexe 2 : Description 
sociodémographique de l’enquête 
de population Attentia

< 1 ans
2,96%

< 5 ans
21,27%

5 - 10 ans
18,58%

10 - 15 ans
13,07%

15 - 20 ans
9,87%

20 - 25 ans
5,32%

> 25 ans
14,43%

NA
14,50%

Catégorie d’anciennité

NA
8,46%

25 - 35 ans
23,33%

< 25 ans
4,89%

> 55 ans
13,45%

35 - 45 ans
25,45%

45 - 55 ans
24,42%

Catégorie d’âge

Fonction non-dirigeant
69,20%

NA
7,95%

Fonction dirigeant
22,85%

Fonction Dirigeante

Masculin
47,80%

Féminin
32,98%

Sexe

<100
6,72%

101-250
21,69%

>1000
36,50%

251-1000
35,08%

Taille de l’entreprise
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12 Annexe 3 : Détails chiffres 
absentéisme

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

Taux�d’absentéisme

<25 
ans

25-29 
ans

30-34 
ans

35-39 
ans

40-44 
ans

45-49 
ans

50-54 
ans

55-59 
ans

60-64 
ans

Plus d’un an 0.07% 0.41% 0.77% 1.21% 1.54% 2.20% 3.50% 7.13% 18.26%
1mois - 1 an 1.65% 1.88% 2.03% 2.12% 2.31% 2.57% 2.87% 2.95% 2.51%
< 1 mois 2.12% 2.03% 2.03% 1.88% 1.72% 1.65% 1.54% 1.49% 1.32%

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Fréquence

<25 
ans

25-29 
ans

30-34 
ans

35-39 
ans

40-44 
ans

45-49 
ans

50-54 
ans

55-59 
ans

60-64 
ans

Plus d’un an 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.08 0.18
1mois - 1 an 0.06 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.12 0.12 0.09
< 1 mois 0.78 1.05 1.09 1.01 0.9 0.81 0.76 0.71 0.57

Source : Attentia N= 143.000
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