
Development and promotion of a healthy and safe working environment through the design of ergonomic workplaces and work processes in the hairdressing sector

 à quitter le métier. La présentation se concentrera sur la connaissance des relations de cause à effets entre le travail  
 répétitif et le travail les bras levés et la survenance de troubles au niveau des membres supérieurs. A partir de cette  
 connaissance, des recommandations de réduction des risques sont suggérées. 
PROF. EVA SKILLGATE
 Prof. Eva Skillgate, professeur associée à d'épidémiologie au Muskuloskeletal and Sports injury epidemiology center,  
 Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Suède 
 „Enquête sur la santé et l'environnement de travail chez les coiffeurs en Suède“
 The Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center (MUSIC) de Karolinska Institutet, en Suède, effectue des recherches  
 sur le risque, le pronostic, le diagnostic, le traitement et la rééducation des douleurs musculo-squelettiques, avec une atten- 
 tion particulière consacrée aux douleurs du dos et du cou. Le Prof. Skillgate présentera les résultats d'une étude sur la santé  
 et l'environnement de travail chez les coiffeurs de Suède réalisée au printemps 2017. Les résultats de cette étude constitueront  
 la base d'une étude prospective de cohortes visant à identifier les facteurs de risque de douleurs musculo-squelettiques chez  
 les coiffeurs. Le raisonnement de ces études sera présenté et débattu avec le public.

SABINE SCHOENING, DIPL.-PÄD. 
 Divisional Manager Health Education, Head of Studio78, Allemagne 

BJÖRN TEIGELAKE, M.A. 
 Quality Management Officer, Health Coach, Allemagne 
 „En forme au travail – rendre l'ergonomie perceptible“
  Le Studio78 est une série de formations destinée au secteur de la coiffure et proposés par le German Social Accident  
 Insurance Institution for the Health and Welfare Services (BGW). Ces formations abordent plusieurs aspects de la  
 prévention et proposent des concepts d'approche innovants envers les étudiants et les professionnels. Cette présenta- 
 tion aura recours à une multitude de matériel pour présenter des exemples de mise en place de solutions ergonomiques  
 dans les salons de coiffure. L'accent sera particulièrement mis sur l'aspect ressources du concept.

MATHIEU VERBRUGGHE
 Mathieu Verbrugghe, docteur en recherche, chercheur pour Mensura, Belgique 
 „Le suivi médical des coiffeurs – L'approche et l'expérience belges“
 Cette présentation abordera les aspects légaux de la santé professionnelle et de l'évaluation du risque chez les coiffeurs  
 de Belgique. Ensuite, une présentation des chiffres des examens médicaux périodiques par Mensura (le plus grand service  
 de médecin de travail en Belgique) et les chiffres des maladies professionnelles des coiffeurs pour la Belgique seront  
 présentés en mettant l'accent sur l'ergonomie.  

BRIAN SUHR
 Coordinateur international des formations chez Davines, Italie
 „Le bien-être pour les coiffeurs“
 Davines est une société de produits italienne qui propose des formations professionnelles pour ses clients. Ils proposent  
 des solutions de beauté durable aux professionnels de l'industrie de la coiffure et à leurs clients. Une partie de la durabilité 
 consiste à faire prendre davantage conscience aux professionnels de leur santé pendant le travail. Différents sujets liés  
 à la santé ont été développés et sont proposés aux clients pendant les séminaires de Davines.

LORENZO MUNAR
 Gestionnaire de projet, Unité de prévention et de recherche, Agence européenne pour la Sécurité et la Santé au  
 travail, Bilbao, Espagne
 „Améliorer la sécurité et la santé au travail des petit(e)s et microentreprises / salons de coiffure“
 Etant donné la prépondérance des MPE dans la société et dans l'économie de l'UE, l'importance de moyens efficaces pour  
 prévenir les atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs dans ces sociétés est évidente. Une gestion efficace de la  
 sécurité et de la santé (SST) est essentielle pour assurer à la fois le bien-être des travailleurs et la survie économique à long 
 terme ainsi que la compétitivité de ces entreprises. Au niveau tant européen que nationale, des initiatives sont prises pour 
 améliorer la SST au sein des MPE. Les principaux défis/facteurs de succès ont déjà été identifiés. Dans cette présentation, 
 les premières découvertes du projet SESAME (abordant ces questions) seront partagées. La présentation se terminera avec  
 quelques informations pratiques relatives au secteur des coiffeurs (initiatives pratiques/actions planifiées) et quelques  
 exemples de bonnes pratiques.

DR. SONJA FREITAG
 German Social Accident Insurance for the Health and Welfare Services (BGW),  
 Department for Occupational Medicine, Hazardous Substances and Public Health, Allemagne
 „Recherche dans le secteur de la coiffure – tâches, posture et leurs liens avec les troubles musculosquelettiques“
 Le German Social Accident Insurance for the Health and Welfare Services (BGW) a réalisé trois projets de recherche consé-  
 cutifs sur les coiffeurs et les troubles musculo-squelettiques ces dernières années. Dans une étude pilote, une évaluation 
 des tâches a été réalisée afin d'obtenir un aperçu de la fréquence et de la durée des tâches individuelles  et des postures du 
 corps y relatives. La seconde étape fut la mise en place d'un système de mesure spécial personnalisé (CUELA) afin de ré- 
 colter et d'analyser les données exactes des angles d'articulation, de postures statiques et de tâche répétitives dans le flux 
 de travail des coiffeurs. Au final, la prévalence des troubles musculo-squelettiques dans toutes les régions du corps a été   
 définie chez près de 900 coiffeurs en Allemagne. Le Dr Freitag vous présentera les résultats de ces trois études et vous  
 expliquera ce système de mesure CUELA, complexe mais très utile dans la pratique.
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  9:00–9:30 Enregistrement
  9:30–9:45 Bienvenue
  Stéphane COIGNÉ,  
  UBK/UCB, Belgium, Coiffure EU
  9:45–12:15  Présentations
  9:45–10:05  „Accidents professionnels et maladies professionnelles musculo-squelettiques  
  dans les salons de coiffure – une analyse de données d'assurance allemandes“
  Prof. Dr. Albert NIENHAUS,  
  University Medical Centre Hamburg-Eppendorf (UKE), Germany
10:05–10:15  Questions
10:15–10:20  „Mot introductif sur la politique de la France dans le domaine de la prevention“
  Jacques MINJOLLET,  
  AG2 La Mondiale, Les Institution de la coiffure, France
10:20–10:35  „Sensibiliser les jeunes générations“
  Pascale SAURET,  
  ESO FORMATION, France
10:35–10:45  Questions
10:45–11:00   Pause café 
11 :00–11:20  „Les maladies musculo-squelettiques chez les coiffeurs – énumération  
  des facteurs de risques, mesures préventives et concepts de réhabilitation“
  Prof. Dr. Albert NIENHAUS,  
  UKE, Germany
 11:20–11:30  Questions 
 11:30–11:50  „Pour une politique de santé durable dans les salons de coiffure“ 
  Christian OUILLET,  
  VITAL CAMPUS, France  
 11:50–12:00  Questions
 12:00–13:30  Pause de midi

Jeudi 12 octobre 2017

This document was produced with the financial support of the European Union. The viewpoints expressed herein reflect the  
opinion of the authors and, therefore, don‘t represent, under no circumstance, the official position of the European Commission. 
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Vendredi 13 octobre

 Invité :   
 University Medical Center, Center of Excellence for Epidemiology and Health  
 Services Research for Healthcare Professions (Allemagne) – partenaire du projet 
 Cet atelier se tiendra au Steigenberger Hotel Hamburg,  
 Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg,  
 https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/deutschland/hamburg/ 
 steigenberger-hotel-hamburg
 Logement à l'hôtel :  
 Ibis Hotel Hamburg, Alster Centrum, Holzdamm 4-12 + 16, 20099 Hamburg  
 http://www.ibis.com/de/hotel-1395-ibis-hamburg-alster-centrum/index.shtml
 Un service de navettes se chargera du transport entre le lieu de l'atelier et l'hôtel. 
 Un événement en soirée sera organisé le jeudi 12. 10. 2017, dont les frais seront pris  
 en charge par la Statutory Accident Insurance Institution BGW

  

PROF. DR. ALBERT NIENHAUS
 Directeur du Competence Centre for Epidemiology and Health Services Research for Healthcare Professionals  
 (CVcare) au University Medical Centre Hamburg Eppendorf (UKE), Allemagne
 „Accidents professionnels et maladies professionnelles musculo-squelettiques dans les salons de coiffure –  
 une analyse de données d'assurance allemandes“
 „Les maladies musculo-squelettiques chez les coiffeurs – énumération des facteurs de risques, mesures préventives  
 et concepts de réhabilitation“
 Le Prof. Nienhaus présentera des données récentes (2012-2016) du German Social Accident Insurance for the Health  
 and Welfare Services (BGW) relatives aux accidents professionnels, sur les accidents sur le chemin du travail et sur les  
 maladies professionnelles qui assurent la majorité des coiffeurs en Allemagne (par. ex.). Dans sa seconde présentation,  
 il présentera les résultats d'une consultation systématique de la littérature liée aux facteurs de risque, aux mesures   
 préventives et aux concepts de réhabilitation

JACQUES MINJOLLET
 AG2 La Mondiale, directeur adjoint au directeur général, directeur des Institutions de la Coiffure, France
 „Introduction à la politique de prévention en France“
PASCALE SAURET
 Présidente de ESO FORMATION, France. Spécialiste des formations en milieu scolaire et apprentissage, elle dispense  
 des formations sur le développement durable et les maladies professionnelles dans la coiffure (TMS et allergies  
 respiratoires et cutanées)
 „Sensibiliser les jeunes generations“ 
 Sensibiliser les jeunes générations à la prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques d’allergies est  
 un enjeu majeur pour la profession. Nous présenterons le cadre dans lequel se déroule la formation ainsi que les  
 messages et outils pédagogiques que nous utilisons.

CHRISTIAN OUILLET
 Dirigeant de VITAL CAMPUS, France  Spécialiste des politiques de Prévention, Santé au travail et Hygiène de vie   
 ainsi que de l’alimentation, de l’activité physique et du sommeil
 „Pour une politique de santé durable dans les salons de coiffure“
 Agir durablement pour la santé des coiffeurs permet à un salon d’avoir des collaborateurs en meilleure forme, évluant  
 dans une ambiance de travail agréable et un état d’esprit positif. La mise en place d’une politique  de Santé durable 
 assure aux coiffeurs d’optimiser leurs capacités, être plus performants, mieux résister au stress et à la pression, ce qui  
 a pour corollaire une réduction du nombre d’arrêts maladies ainsi que du risque d’accidents de travail pour le salon.

JANE FRØLUND THOMSEN
 Consultante et docteur en recherche, responsable du Department of Occupational and Environmental Medicine,   
 Bispebjerg University Hospital, Copenhague, Danemark  
 „Le risque de douleurs et de troubles au niveau du cou, des épaules et des mains lorsque l'on effectue un travail  
 répétitif“
 Il y a un débat en cours sur le risque de troubles pour le cou, les épaules, les bras et les mains lors de travail répétitif et  
 lors d'un travail qui demande lever les bras. Les coiffeurs présentent une prévalence élevée de douleurs au niveau des 
 mem bres supérieurs, et les douleurs musculo-squelettiques sont les causes les plus fréquentes poussant les coiffeurs  

 Les Experts et leurs présentations 
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 13:30–13:50  „Le risque de douleurs et de troubles au niveau du cou, des épaules et des mains  
  lorsque l'on effectue un travail répétitif“
  Jane Frølund THOMSEN, Ph.D.,  
  Hôpital Universitaire de Bispebjerg, Danemark
13:50–14:00  Questions
14:00–14:20 „Enquête sur la santé et l'environnement de travail chez les coiffeurs en Suède“
  Prof. Eva SKILLGATE,  
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Suède 
14:20–14:30  Questions 
14:30–14:50  „En forme au travail – rendre l'ergonomie perceptible“
  Sabine SCHOENING, Dipl.-Päd.; Björn TEIGELAKE, M.A.,  
  de l'assurance sociale allemande pour les services de santé et de bien-être (BGW),  
  Allemagne 
14:50–15:00  Questions 
15:00–15:15  Pause 
15:1 5 –15:45  „Le suivi médical des coiffeurs – L'approche et l'expérience belges“ 
  Mathieu VERBRUGGHE, Ph.D.,  
  Mensura, Belgique
15:45–16:05  „Le bien-être pour les coiffeurs“
  Brian SUHR,  
  Davines, Italie
16:05–16:15 Questions
16:15–16:45 „Améliorer sécurité et la santé au travail des petit(e)s et microentreprises/ 
  salons de coiffure“
  Lorenzo MUNAR,  
  Agence européenne pour la sécurité et la Santé au travail, Espagne
16:45–16:55  Questions
16:55–17:00  Fin de la journée, Service de navette vers l'hôtel
19:00  Programme de soirée 

                       

  9:00–9:10  Welcome
  9:10–9:40  „Recherche sur les coiffeurs – Tâches, Postures et leur lien avec TMS“ 
  Dr. Sonja FREITAG,  
  de l'assurance sociale allemande pour les services de santé et de bien-être (BGW),  
  Allemagne   
9:40–10:40 Discussion en petits groupes
10:40–11:00  Pause café 
11:00–11:30  Discussion en petits groupes 
11:30–12:45 Résultats et recommandations 
12:45–13:00 Discours de clôture 
13:00  Pause déjeuner / fin de l'atelier Lunch break 
  Uniquement pour les membres du groupe du comité directeur :
13:00–15:00  Réunion du comité directeur : évaluation et feed-back (pendant la pause déjeuner) 
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