LE TRAVAIL EST UN FACTEUR DE SANTÉ
QUI CONTRIBUE À NOTRE ÉVOLUTION ET CELLE DE LA SOCIÉTÉ

But
L’Association Santé Globale et Travail a pour but de promouvoir une vision élargie du travail où les
valeurs morales et éthiques qui participent à la santé physique, mentale et sociale des individus et de
la société soient affirmées.

Moyens
Dans un premier temps son action se centrera sur l’organisation de manifestations en lien avec le
thème de la Santé Globale au Travail. Ces manifestations examineront, à travers un faisceau de
regards croisés – issus de disciplines aussi diverses que la philosophie, les sciences, le management,
la psychologie, la santé et d’autres encore – le concept de la Santé Globale en lien avec le travail.
Dans un second temps, l’Association envisage d’organiser d’autres manifestations (conférences,
séminaires, formation, etc.) et de développer un partenariat avec des associations ou des institutions
visant des objectifs similaires ou complémentaires. Ceci afin d’améliorer la prise de conscience dans
la population et chez les « décideurs » de l’importance du travail et de ses enjeux sur le plan de
l’économie, de l’environnement et de la santé publique.

Pourquoi ?
Le travail rémunéré occupe une place centrale dans la vie de la population active. Il est vital au
propre et au figuré mais il souffre cependant d’une image globalement négative et de préjugés
tenaces qui le salissent et dont les causes sont d’ordre historique, culturel, social, politique et
financier. Si les ravages provoqués par des facteurs délétères dans le monde du travail sont assez
largement thématisés et débattus, il n’en va pas de même pour les aspects positifs et
« constructeurs » du travail. C’est pourquoi l’Association veut orienter son action dans cette
direction et promouvoir les connaissances scientifiques qui émergent mais qui restent encore
beaucoup trop dans l’ombre. Parmi celles-ci, on peut citer la Salutogénèse (science de promotion de
la santé) et les récentes découvertes sur la plasticité neuronale et le fonctionnement du cerveau en
lien avec le bien-être psychique dans la mesure où il est orienté vers des valeurs telles que l’altruisme
ou la compassion.
C’est pour répondre à ce besoin de plus en plus manifeste et pressant, de valeurs et de sens dans le
travail que l’Association veut contribuer à redonner sa vraie valeur – sa vraie place – au travail pour
qu’il soit source de bien-être et d’évolution pour les individus et la société.
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