Fiche 12.2.
Sources et bibliographie
Vous trouverez ici les principales ressources auxquelles nous avons fait appel sur les questions générales du bien-être
au travail. A part sur les aspects psychosociaux, les aspects spécifiques ou techniques sont référencés dans les fiches
concernées.

Les sites internet
ABBET : www.abbet.be

APEF : www.apefasbl.org

FE-BI : www.fe-bi.org

- SPF Emploi, travail et concertation sociale: www.emploi.belgique.be
- Conseil national du travail : www.cnt-nar.be
- Fonds des accidents du travail : www.faofat.fgov.be
- Fonds des maladies professionnelles : www.fmp-fbz.fgov.be
- Banque carrefour de la sécurité sociale : www.ksz-bcss.fgov.be

Aspects psychosociaux
- Approche du bien-être au travail au sein des institutions bruxelloises francophones actives en matière de soins de santé
et d’aide sociale ambulatoire, Fonds ASSS et CBCS 2012. www.cbcs.be
- Approche du bien-être au travail au sein des institutions bruxelloises francophones d’aide aux personnes en situation
de handicap et des Maisons d’accueil pour adultes en difficulté, Fonds ISAJH et CBCS 2012. www.cbcs.be
- Fédération des Institutions médico-sociales (FIMS). Guide pratique de législation sociale.
G.P.S. Fiche BE n°5 : Bien-être au travail - Charge psycho-sociale. Septembre 2008. www.fims-asbl.be
- Site Métiers du SIEP : www.siep.be
- Descriptions de fonction - secteur santé : ASBL IF-IC VZW. www.if-ic.org
- Portail de l’enseignement - Ressources - Référentiels de compétences
www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=190
- APEF : Exemples de descriptions de fonction de métiers fréquents du non-marchand : Annexes à la fiche 12
de la Boîte à outils « Plan de formation ». www.apefasbl.org/lapef/actions-et-projets/plan-de-formation
- La supervision collective, Quelques éléments pour clarifier une pratique dans le secteur non marchand,
APEF, septembre 2007. www.apefasbl.org/lapef/actions-et-projets/copy_of_brochuresupervision.pdf
- Rapport concernant le bilan de compétences, CITS – ISSHA- HELHA et Fonds social ASSS, 2011.
Rubrique « Bilan de compétences » sur www.apefasbl.org
- Educateurs : transformations du métier et fatigue professionnelle, V. de Coorebyter, B. De Backer.
Projet ADAPT et Fonds social ISAJH. www.isajh.org
- La fatigue professionnelle des éducateurs, Revue Non-Marchand, B. De Backer, Rubrique Etudes et publications
www.apefasbl.org
- Alter échos n°348 : Le burnout frappe aussi le secteur social, octobre 2012, p.2. www.alterechos.be
- Cinquième enquête européenne sur les conditions de travail (2010) :
http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/index_fr.htm
- UNIFAF - Connaître, prévenir et prendre en compte les situations de souffrance au travail, Les Cahiers de l’UNIFAF,
février 2011. (Unifaf est l’organisme paritaire de la formation professionnelle continue de la Branche sanitaire, sociale
et médico-sociale en France). www.unifaf.fr
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Brochures du SPF Emploi
Le SPF Emploi publie de nombreuses brochures disponibles sur demande
et via internet - Rubrique Bien-être au travail - Publications
www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=556&idM=163
- Stratégie SOBANE, Aspects psychosociaux, septembre 2010
- Le stress au travail – facteurs de risques, évaluation et prévention. Bruxelles, novembre 2006
- Clés pour…la prévention de la charge psychosociale au travail: stress, violence, harcèlement moral ou sexuel
- Agir sur les souffrances relationnelles au travail. Manuel de l’intervenant confronté aux situations de conflit,
de harcèlement et d’emprise au travail, 2009
- Recherche sur le burnout au sein de la population active belge, 2010, p.2
- Les agents biologiques et la santé au travail, janvier 2007
- Réponses aux stéréotypes concernant le travailleur plus âgé, octobre 2006
- Outils pour comprendre le vieillissement au travail, partie 1 et partie 2, mars 2009

Livres
- Fusulier Bernard, Presses universitaires de Louvain : Articuler vie professionnelle et vie familiale – étude de trois groupes
de professionnels : les infirmières, les policiers et les assistants sociaux, 2011, 250p.
- Vers des soignants heureux : comprendre et agir, Fruits du Symposium « Vécu et ressources du soignant »
Hospichild /CDCS-CMDC asbl, Octobre 2010, 150p. www.hospichild.be - www.cdcs.be
- S. Peters & P. Mesters, Vaincre l’épuisement professionnel, Robert Laffont, 2007
- Jean-Luc Bernard et Claude Lemoine. Traité de la psychologie du travail et des organisations.
Chapitre 10 : Le travail à distance. Ed. Dunod., Paris, 2007
- D. Beaumont, F. Bougerouze, I. Titon, J.P. Meyer, N. Lombart, P. Bieler, P. Knispel, P. Velut :
Bien vieillir au travail, INRS (ED6097), 2011

