
 Havré - mardi 5 novembre de 12 h > 14 h

 La Louvière - mercredi 6 novembre de 12 h > 14 h 

Marc Camiolo 
• Sociologue  
• Psychologue

Découvrez notre saison complète sur notre site 

Internet : http://observatoiresante.hainaut.be

2013

Prochains rendez-vous
Midis Santé

Novembre 2013 
Une vie pour rien • Marc Pirlet 
 Havré : jeudi 14/11 • La Louvière : jeudi 21/11

 
Décembre 2013 
Changer la vie dans ma commune, c’est possible ! 
• Amnesty International Belgique 
 Havré : mardi 3/12 • La Louvière : jeudi 5/12

Pour tout renseignement, contactez l’OSH au  
065 87 96 04 ou 0496 18 56 43 • Véronique Janzyk 

Bibliothèque provinciale Service audiovisuel de 
la Direction des Affaires 
culturelles

Observatoire de la Santé 
du Hainaut

du Bois d'Havré

http://observatoiresante.hainaut.be

Observatoire de la Santé du Hainaut
Institut provincial de promotion de la santé

Domaine provincial du Bois d’Havré
rue de Saint-Antoine 1 - 7021 Havré
Tél. : 065 87 96 00 - Fax : 065 87 96 79

Courriel : observatoire.sante@hainaut.be

Réseau louviérois de Lecture publique 
Bibliothèque provinciale - Section des périodiques 

avenue Rêve d’Or 30 - 7100 La Louvière 
Tél. : 064 31 25 06 - Fax : 064 31 25 01 

Courriel : section.periodiques@hainaut.be

http://bibliotheques.hainaut.be

novembre 2013

La prise de risque : 
sentiment ou réalité ?

Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/hainaut.sante

Office du Tourisme -Mons



novembre 2013

La prise de risque : 
sentiment ou réalité ?

Système de freinage ABS, airbags, obligation de 
boucler sa ceinture, feux rouges, formations du 
conducteur et limites de vitesse… tant d’efforts 
colossaux pour réduire la mortalité routière ! 
Mais ces mesures produisent-elles réellement l’effet 
attendu ? 
Et pourquoi diable est-il écrit que "fumer tue" sur 
mon paquet de cigarette ? 
Le préservatif est-il un moyen de prévention 
efficace ? 
La sécurité n’est au fond qu’un sentiment. Le risque 
fait bien partie de notre quotidien. Il est présent 
dans la moindre de nos actions. Des accidents 
surviennent alors même que toutes les précautions 
établies avaient été prises. Dès lors, qu’est-ce que 
prendre "assez" de risques ? 
Jusqu’où aller trop loin ? 
Chacun d’entre nous y répond en acceptant 
un niveau de "risque cible". Il s’agit largement 
d’habitudes, pas vraiment conscientes, mais qui 
n’engagent pas moins notre responsabilité. L’invité 
de ce Midi Santé consacré au risque, Marc Camiolo, 
est sociologue et psychologue. Il est le traducteur 
de l’ouvrage de Gérald Wilde "Le risque cible. 
Une théorie de la santé et de la sécurité" (éditions 
EME).

• Inscription à retourner •
Havré, avant le 31 octobre 2013

La Louvière, avant le 4 novembre 2013

Nom  ___________________________________________________

Prénom  ________________________________________________

Institution  ______________________________________________

Adresse  ________________________________________________

CP  ______________________Localité  ______________________

Fonction  _______________________________________________

Tél.  _____________________________________________________

Courriel  ________________________________________________

 Participera au Midi Santé du mardi 5 novembre
 sur le site d’Havré

via cellule.communication@hainaut.be  
ou par tél. au 065 87 96 14 ou par fax : 065 87 96 79

 
 Participera au Midi Santé du mercredi 6 novembre 
sur le site de La Louvière 

via section.periodiques@hainaut.be  
ou par tél. au 064 31 25 08 ou par fax : 064 31 25 01

Je serai accompagné(e) de ________ personnes.

Nom  ____________________Prénom  ______________________

Institution  ______________________________________________

Fonction  _______________________________________________

Courriel  ________________________________________________

 Havré - mardi 5 novembre de 12 h > 14 h

 La Louvière - mercredi 6 novembre de 12 h > 14 h 

Avec le soutien du Service audiovisuel de la Direction  
des Affaires culturelles, retrouvez nos Midis Santé filmés  
sur notre site Internet 
http://observatoiresante.hainaut.be

2013

du Bois d'Havré

Office du Tourisme -Mons


