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ü présenter un handicap qui résulte d'une limitation d'au moins 30 % de sa

capacité physique et/ou d'au moins 20 % de sa capacité mentale.

Conditions d’admission :
(ex : pour l’AWIPH)

ü avoir moins de 65 ans au moment de l’introduction de la demande (évident en

matière d’emploi)

ü être domicilié sur le territoire de la Région Wallonne de langue française

(à l’exception donc du territoire de la Communauté Germanophone).

üêtre de nationalité belge ou bénéficier d’une assimilation à une personne

de nationalité belge.

NB : le lieu de travail n’a aucune importance … en Belgique !

• 16,5 % des 16-64 ans se considèrent 
« limités dans leurs activités 
quotidiennes du fait d’une maladie 

de longue durée ou d’un handicap »
(enquête Forces de travail – INS 2002)

• 1/3 d’entre eux ont une reconnaissance 
officielle de leur handicap



Mais aussi …

En extrapolant sur base des données de 
l’enquête EFT :

•11 % de l’effectif des entreprises a déclaré 
être limité dans ses activités 

•Alors que quand on interroge les 
employeurs : ils considèrent employer 
environ 1 % de travailleurs handicapés

Des aides financières pas toujours indispensables, mais utiles …

Seuls 3 à 4 % des travailleurs handicapés en font usage :

90,7

3,3

6

emploi ordinaire

entreprise de travail adapté

travaillent sans aide AWIPH

Source : données AWIPH, 2001



Agir pour le maintien à l’emploi …

• L’idéal, c’est que le travailleur 

handicapé exerce des fonctions      
où son handicap a peu d’impact

• L’idéal, c’est de maintenir à l’emploi, 

plutôt que de devoir soutenir            
la recherche d’un nouvel emploi

Besoins d’assistance au travail        

des travailleurs handicapés
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Rien de particulier 51 54.1

Reçoivent une aide ou estiment en avoir besoin 49 45.9

Pour ceux qui reçoivent une aide ou estiment en avoir besoin :

Adaptation du type de travail 65.0 48.8

Adaptation de la quantité de travail 20.6 19.2

Aide des collègues 3.9 16.6

Assistance pour les déplacements domicile-

travail

5.7 5.0

Assistance en matière de mobilité sur le lieu de

travail

2.9 2.8

Equipements spéciaux 2.0 7.6

Total 100.0 100.0

Source : enquête sur les forces de travail - INS - fin 2002



Ajuster les conditions de travail …

• D’abord, trouver les mesures à adopter !

• Si elles ont un coût, les Fonds régionaux 
peuvent intervenir

Trouver les mesures …

• Le travailleur handicapé en sait plus que quiconque 
… mais aussi :
– les collègues 
– la ligne hiérarchique
– les « experts » (internes : CP – externes : agents 

spécialisés des Fonds régionaux, de services d’insertion 
d’associations, …)

• Des ressources sont disponibles                                                
(ex : www.awiph.be/adaptations)

• Les instances de concertation doivent être 
mobilisées





Trouver des financements …

• Intervention dans le coût de l’aménagement 
du poste de travail (AW – SB – DPB)

• Compensation de la perte de rendement   
(SB – DBP)

• Conseil de mesures à prendre (DPB),     
voire même intervention dans le coût        
des mesures prises (AW – DPB)

Quelques nuances …

Salaire pris 

en compte

% maximum Durée

(renouvelable)

AW Déclaré ONSS, 
plafonné à 1,5 X 

le RMMMG

50 % 1 an, puis 5 ans

SBFPH Déclaré ONSS, 
plafonné à 3 X 

le RMMMG

65 % 1 an

DPB Rémunération 
minimale 

conventionnelle

40 % 1 an



Pour les modalités pratiques …

• Voir la documentation reçue              
à l’accueil de la journée

• Voir les sites Internet des Fonds :
– www.awiph.be

– www.dpb.be

– www.cocof.irisnet.be/site/fr/sbfph

Deux principes 

• Mainstreaming : faire d’abord appel       
aux mesures prévues pour tous              
les travailleurs (ex : implication des CP)

• Complémentarité : on peut cumuler       
des interventions (ex : Fonds                    
de l’Expérience Professionnelle) 
avec éventuellement résiduarité (AWIPH) : 
on tient compte des autres interventions 
obtenues



Si une réorientation s’impose …

• Aide à l’orientation, notamment stage           
en entreprise (AW – SB – DPB)

• Aide à la formation en entreprise                  
ou en centre (AW – SB – DPB)

• Prime à l’embauche (AW)

• Prime au tutorat (SB – AW)

• Aide à la sensibilisation des collègues (SB)
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externes

Mesures

d’égalité
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Amélioration 

de l’employabilité

Stage découverte

CAP / CFP

Mise à

l’emploi

Prime à l’intégration

Prime aux

indépendants

Accompagnement

dans l’emploi

Prime au tutorat

Adaptation

des conditions de travail

Intervention dans

l’aménagement

des postes

Prime de compensation Entreprises de Travail Adapté

Sensibilisation et collaboration avec les opérateurs généraux :

• FOREM

• autres opérateurs de formation

• entreprises de travail intérimaire partenaires

• conseillers en prévention

Quotas fonction publique

Législation anti-discrimination 

(aménagements raisonnables)

Job Coaching



MAIS LES FONDS 

REGIONAUX NE FONT PAS

QUE DONNER DES SOUS !

TROIS « CLIENTS » :
• Les personnes handicapées 

ð les aider à trouver ou à conserver un emploi

• Les entreprises

ð les aider à assumer leurs obligations

• Les opérateurs du marché de l’emploi

ð les aider à prendre en compte 

les personnes handicapées



ACTIONS MENEES VIS-À-VIS DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPES:

• écoute
• information
• conseil
• soutien à l’accès à des opérateurs  

généralistes ou spécialisés

Je n’ai pas d’idée précise

sur ce que je pourrais

faire ...

Je postule auprès

d’une entreprise,

mais mon handicap

semble faire hésiter

l’employeur …

Je travaille, mais

mon handicap met

mon emploi en péril ...

Je vais devenir travailleur indépendant …

ou je le suis déjà,

mais mon handicap pose problème …

Mon handicap ne me permet

pas de travailler dans

les conditions habituelles ...

Je ne dispose pas des

compétences suffisantes

pour postuler directement

un emploi

Du fait de mon handicap, 

je ne peux pas utiliser 

les transports en commun, 

ou je dois y être accompagné

Quelques préoccupations de base ...



Et pour les entreprises ?

But général = les aider à assumer leurs obligations

Obligations des entreprises = 
• non discrimination
• obligation d’adapter les conditions de travail 

(aménagements raisonnables)
• obligation de rémunération normale (CCT 26)
• obligation d’emploi (secteur public)

Action menées vis-à-vis des entreprises :

• entretenir un « bruit de fond » (sensibiliser)
• démystifier - informer - conseiller - outiller :

Ø à propos des déficiences 
Ø à propos des adaptations de conditions de travail 

Ø à propos de la fonction de tuteur

• analyser les conditions de travail,
• soutenir financièrement pour :

Ø encourager l’embauche

Ø aider à assumer les coûts supplémentaires

• mettre en relation avec d’autres
Ø opérateurs de formation et d’insertion (dont le Forem), 

secrétariats     sociaux, conseillers en prévention, intérim, 
services d’accompagnement, Selor, …

• diffuser des bonnes pratiques

Pour plus d’infos : 0800/160 61 (AWIPH)





L’emploi de travailleurs handicapés 

est de l’intérêt des entreprises !

• Utilisation de leurs compétences et force de travail
• Optimalisation de l’utilisation des ressources 

humaines
• La réflexion sur les conditions de travail est bénéfique 

pour l’ensemble du personnel

• Favorise l’esprit d’équipe, la cohésion

• L’image et la réputation de l’entreprise sont 
améliorées (30 % des consommateurs concernés !)

• Nouvelles opportunités commerciales
• Respecter les règles, cela rapporte !
• Prévient des coûts collectifs … supportés par           

les entreprises


