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Où en sommes-nous ?

•

330.000 invalides + 450.000 cas d’incapacité primaire chaque année +
accidents du travail + maladies professionnelles → Il y a, en Belgique,
plus de gens en dehors du marché du travail pour des raisons
médicales que de chômeurs
– Les causes
– La Belgique n’est pas seule
– Pourquoi on en a pas fini ?

•

Le retour à l’emploi ? Quel retour à l’emploi ?
–
–
–
–

•

Qui ?
Les initiatives et les partenariats existants
Quelques chiffres
La volonté politique → le plan de réinsertion de M. De Block

Le maintien à l’emploi, meilleure remède contre l’incapacité de travail ?
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Santé, travail et sécurité sociale ?

•

La force : la Belgique a une sécurité sociale solide et un modèle de
concertation efficace

•

Les faiblesses :
– Le taux de remplacement des allocations
– Un certain manque de connexion avec le monde du travail et ses réalités

•

Les tabous :
– L’Etat social actif
– L’activation et la responsabilisation des acteurs (employeurs, employés,
médecins, mutuelles)
– Le lien entre maladie et activité professionnelle

•

Le manque de moyens : financier, la démographie médicale

•

Les lignes qui ont bougé
– Les nouvelles collaborations
– Les nouveaux projets
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La page blanche
•

Les mutations du monde du travail ont complètement chamboulé le
lien santé/travail
– Les nouvelles maladies
– Les nouveaux risques

•

L’approche multidisciplinaire ne doit plus rester une incantation
– Mise en réseaux des acteurs
– Évolutions des rôles
– Nouvelles pratiques (disability management, …)

• Maintenir les droits, faire tomber les tabous
• Oser une nouvelle architecture intégrant d’avantage la prévention et le
curatif
• Investir aujourd’hui pour récolter demain…
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