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Stand van zaken, praktijk en 
toekomst

Le travail intérimaire 25 ans 
après la loi sur le bien-être au 

travail

L’état des lieux, la pratique et 
l’avenir



25 ans de la Loi Bien-être au travail

Approche multidisciplinaire – Analyse des risques – Bien-être
psychique – Services de prévention 

Service central de prévention pour le
secteur du travail intérimaire

Service interne PPT
Service externe PPT



• Travailleur intérimaire
• Prévenir les AT  
• Protéger la santé 

• via La SENSIBILISATION,  
L’ÉTUDE ET LA 
RECHERCHE

Service central de prévention pour le secteur
du travail intérimaire

Presenter
Presentation Notes
 



Un travailleur intérimaire compétent et 
médicalement apte …

• Sélectionne l’intérimaire

• Organise l’évaluation de 
santé préalable ou BDC 
PI-M

• Respecte l’article
12quater Loi BET

Échange d’informations
via la fiche de poste de 
travail

Application de la loi BET 
pendant l’occupation de 
l’intérimaire

• Évaluation
de santé 
préalable

Utilisateur
Agence d’intérim SEPPT



Réglementation travail intérimaire

Veiller à la sécurité et à la santé du 
travailleur intérimaire

Art. 19 Loi Travail intérimaire 1987

Code X, T2 Travail intérimaire

Code I, T4 Surveillance de la santé



Analyse des 
risques

?

Article 12quater 
Termes vagues

Indépendants
AVEC un

intérimaire 

Campagne d’inspection 2018 
• 40% des utilisateurs pas d’AR
• 66% pas de fiches de poste de 

travail

Fiches de poste de 
travail

incorrectement
complétées

Pas d’accueil

1) Karine Eerdekens (Mensura) sur l’arrêté Visites d’entreprises

2) Luc Van Hamme (Direction Inspection) sur les 25 ans de la Loi BET



Surveillance de la 
santé 

?

Pénurie de médecins
du travail

Fiches de poste de 
travail

incorrectement
complétées

Tâches élargies des 
médecins du travail

3) Lieve Ponnet (Département HUT) sur l’approche de la surveillance 
de la santé dans d’autres pays

4) Edelhart Kempeneers (Attentia) sur une pratique effective de la 
surveillance de la santé

Équipements de travail
inadaptés sur le lieu de 

travail



Santé mentale
?

Bien-être à la maison et 
au travail

Les travailleurs intérimaires ont aussi
besoin de soutien psychologique

La notion de bien-être
psychique est plus large que la 

prévention du harcèlement

Dépression, burnout, 
boreout, … 

6) Eddie De Block (Cohezio) et 7) Suzanne Van Hemmen (Cohezio) sur
la résilience et les bonnes pratiques de santé mentale  mentale



COVID-19
?

Ergonomie - risque pour la santé

Télétravail : une
bonne idée pour 

tous ? 

TÉLÉTRAVAIL 

7) Benoit Calcus (Securex) sur l’importance de la surveillance de la 
santé face aux risques ergonomiques
8) Professeur et professeur invité (UIA) Kelly Reniers sur le télétravail
après le covid-19

Soulèvement et 
manutention de 

charges

Risques pour la santé les plus fréquents dans l’intérim



MERCI
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