
L’emploi et la formation des 

personnes en situation de handicap : 

focus sur leur réalité  



Programme 

Intro: le handicap? 

Evolution: Du quantitatif  au qualitatif! 

Situation de l’emploi (statistiques) 

Aides 

Ressources 

Pour aller plus loin 



Classification internationale 

des Déficiences, Incapacités  

et Handicap (OMS – 1980) 

Déficiences 

 Incapacités 

Handicaps 



Classification Internationale du Fonctionnement,  

du handicap et de la santé (CIF- OMS - 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat de santé 
(maladies, lésions, troubles, traumatismes, 

vieillissement, …) 

Fonctions organiques et structures 
anatomiques 

(digestion, système nerveux, parties 
du corps, organes, …) 

Activités 
(tâches ou actions) 

Participation  
(Implication dans des situations 

de la vie réelle) 

Facteurs environnementaux 
(architecture, système social, mentalités, 

législations, …) 

Facteurs personnels 
(âge, sexe, conditions sociales, expériences, 

motivations, …) 



L’importance de l’environnement 

Le handicap est lié à notre environnement. 

Des éléments peuvent réduire les difficultés : architecture et moyens 

techniques adaptés, attitudes positives…  

Tandis que d’autres compliquent les situations : environnement inaccessible, 

absence d'aides techniques, attitudes négatives, … 



Evolution 

du quantitatif  au qualitatif 

 
Plus d’emploi pour les PH 

 

« Mieux d’emploi »  
 Augmenter la productivité, 

l’indépendance/autonomie, la sécurité par 
l’ajustement des situations de travail 

 Causes: « personnes en situation de 
handicap », avancées technologiques, 
demande des entreprises, allongement de 
carrières, … 

 



Difficultés rencontrées par les PH 

Préjugés 

Accessibilité aux lieux, à 

l’information, … 

Manque de connaissance des 

adaptations possibles 
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Forces 

Compétences … comme tout le monde ! 

Compétences spécifiques = résultats 
d’un mode de vie avec un handicap  

 

 

 

 

Motivation 

Opportunités commerciales 

Opportunités techniques 

… 

 



Statistiques… 

A votre avis…?  



Quel pourcentage  

de la population de 15 à 64 ans  

vit des situations de handicap? 

 

a.  5 à 10 % 

b. 15 à 20 % 

c. 20 à 25 %  

 



Quel pourcentage  

de la population de 15 à 64 ans  

vit des situations de handicap? 

 

a.  5 à 10 % 

b. 15 à 20 % 

c. 20 à 25 %  

 



1/3 d’entre eux  

ont une reconnaissance officielle  

de leur handicap 

 



Parmi ces personnes handicapées, 

combien le sont de naissance? 

 
a.  13,7% 

b.  33,7% 

c.  53,7% 



Parmi ces personnes handicapées, 

combien le sont de naissance? 

 
a.  13,7% 

b.  33,7% 

c.  53,7% 



Parmi la population wallonne  

des 15-64 ans,  

quel pourcentage  

de personnes handicapées travaillent ? 

 

a) 13,8 % 

b) 33,8 % 

c) 55,8 % 



Parmi la population wallonne  

des 15-64 ans,  

quel pourcentage  

de personnes handicapées travaillent ? 

 

a.  13,8 % 

b.  33,8% 

c.  55,8% 

contre 62 % pour le reste de la 

population 



Quelques données statistiques sur 

l’emploi des Personnes handicapées 

 

 
SOURCE PRINCIPALE : ENQUETE SUR LES FORCES DE TRAVAIL  

Module ad hoc sur "L'emploi des personnes avec des problèmes de santé de longue durée ou des difficultés de longue durée  

à accomplir certaines activités quotidiennes" - 2011 
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/participation/  

 

http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/participation/


Contexte de l’enquête EFT 

• Enquête trimestrielle menée dans l’Union 

Européenne + quelques autres pays (Suisse, 

Islande, Turquie) 

• Occasionnellement, consacrées à l’emploi des 

PH (1996, 2002, 2011) 

• Limites: Enquête par sondage  (auto-évaluation, 

déclaratif) 

 

 



Mais … 

• Enquête similaire dans 31 pays 

• Relative stabilité au fil du temps 

• On n’a pas grand-chose d’autre … 



Wallonie Belgique Europe 

Personnes connaissant des problèmes de 

santé 

26,7 % 23,9 % 28,1 % 

23,9 % de la population belge = 1.725.000 personnes 

Problèmes de santé les plus fréquents : 

• problèmes moteurs : 47,3 % 

• maladie de longue durée : 29 % 

• problèmes mentaux : 17,4 % 



PROBLEMES DE SANTE 



LIMITATIONS D’ACTIVITE 



LIMITATIONS D’ACTIVITE 

• Fréquence augmente avec l’âge 

• 19,3 % des personnes qui travaillent déclarent rencontrer des 

problèmes de santé 

• 22,8 % parmi les ouvriers,  

• 15,1 % parmi les employés,  

• 22,9 % parmi les agents des services publics,  

• 17,6 % parmi les indépendants 

 

• 14 % déclarent avoir un problème de naissance (les autres : 

plus tard !) 

• Peu de différences entre hommes et femmes 



TAUX D’EMPLOI  

Wallonie Belgique Europe 

Travailleurs handicapés 33,8 % 38,8 % 45,3 % 

Travailleurs non handicapés 62,6 % 69,2 % 69,5 % 



TAUX D’EMPLOI DES TH 
(CLASSEMENT TRANSNATIONAL) 
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Mais aussi … 

... en extrapolant sur base des données de 

l’enquête EFT : 

 

10 % de l’effectif  des entreprises a déclaré 

être limité dans ses activités !!! 



BESOIN D’ADAPTATION 

  Dont bénéficient 
ceux qui travaillent 

Aménagement du type de tâches 31 % 

Adaptation de la quantité de travail 22 % 

Assistance pour les déplacements 3 % 

Equipement adapté 6 % 

Assistance de la part des collègues 7 % 

Pas besoin d’aménagement 43 % 



L’AViQ 
Pour rappel: 

– Agence Wallonne de la Santé, de la 

Protection sociale, du Handicap et des 

Familles  

– Branche handicap:  

• chargée de favoriser au maximum l’intégration 

des personnes handicapées 

• Pas qu’en emploi 

 

Rôle résiduaire 

 

 

 



Plusieurs façons d’agir : 

l’AViQ elle-même (BR) 

agrément et subventionnement de 

services (ETA, CFISPA, …)  

partenariats et conventions  (FOREM, 

IFAPME, …) 

appels à projets (soutien dans l’emploi, 

transition 16-25) 

 



Il n’y a pas que l’AViQ … 

Fédéral  Région (Forem)  

- Législation du travail 

  

- Sécurité sociale 

(allocations, carte 

parking, …)  

 

- Non-discrimination à 

l’emploi  

- Accompagnement des 

demandeurs d’emploi 

 

- Gestion d’offres 

d’emploi 

 

- Formations 

 

30 



TROIS « CLIENTS » : 

Les personnes handicapées  

- les aider à s’intégrer ou à conserver un 
emploi 

 

Les opérateurs du marché de l’emploi 

- les aider à prendre en compte les 
personnes en situation de handicap 

 

Les entreprises 

- les aider à assumer leurs obligations 

 



Les Travailleurs 

surtout des jeunes très peu qualifiés et des 
travailleurs d’âge mûr qui risquent de perdre 
leur emploi 

 

enjeux : aussi bien insertion que maintien à 
l’emploi ! 

 

Actions menées 
– Ecoute 

– Information 

– Conseil 

– Soutien à l’accès à des opérateurs généralistes ou 
spécialisés 

 



Entreprises 



Entreprises: Actions menées 
Sensibiliser  

Informer, outiller les employeurs, les 
collègues, la ligne hiérarchique : 
– à propos des déficiences, 

– à propos des adaptations de conditions de 
travail, 

– à propos de la fonction de tuteur 

Aider à analyser les situations de travail 

Soutenir financièrement pour : 
– encourager l’embauche 

– aider à assumer les coûts supplémentaires 
(>< incitants !) 

Mettre en relation avec d’autres 
 



Intégrer 

Désignation d’un tuteur 
 

Outils: fiches déficiences et emploi 

Si nécessaire, information aux collègues 



Maintenir à l’emploi, c’est 

(parfois): 
 

Ajuster les conditions de travail : 

– adaptations techniques 

– redéfinition des tâches 

– réorganisation 

– gestion du temps 

– communication 

– Supervision 

 

…Des réponses souples 

 



Maintien à l’emploi 
A se poser successivement: 

Retour à l’ancien travail, sans aménagements ? 

Retour à l’ancien travail, avec aménagements ? 

Changement de fonction dans la même 

entreprise 

Avec ou sans formation 

Avec ou sans Aménagements 

Changement d’entreprise 

et de fonction ?   

avec formation ?   

avec aménagements ? 
 

Si la réponse est négative à ces quatre questions :  

la  réinsertion est sans doute impossible … 



Ressources 



 

Amélioration  

de l’employabilité 

 

Stage de découverte 

340 

Contrat d’adaptation 

Professionnelle 

1461 

Mise à 

l’emploi 

Prime à l’intégration 

1089 

Prime aux 

 indépendants 

67 

Accompagnement 

dans l’emploi 

Prime au tutorat 

490 

 

Adaptation 

des situations de travail 

 
 

Intervention dans 

l’aménagement 

des postes de travail 

159 
 

Prime de compensation 

5467 

Entreprises de Travail Adapté 

 

6.066 travailleurs handicapés 

subsidiés 

Soutien dans l’emploi 

481 
Centres de formation  

CFISPA 

1223 

Aides spécifiques AViQ (au 31/12/2017)  

+ Intervention dans les frais de  

déplacement au lieu de travail 



Admissibilité 
 Domiciliation sur le territoire de la région 

wallonne de langue française 

Nationalité : Belge, Union européenne (et 
assimilé) ou 5 ans de résidence en Belgique 

Moins de 65 ans lors de la 1ère intervention     

 

Perte de la capacité mentale (= déficience 
intellectuelle ou problèmes de santé mentale) 
d’au moins 20 % 

ET/OU 

Perte de la capacité physique (= difficultés 
motrices, sensorielles, …) d’au moins 30 %  

 



Processus 

aider à comprendre les problèmes 

(identification – explication) 

prendre connaissance des mesures 

prises 

en suggérer d’autres 

financer les surcoûts 



Processus pour les aides  

demande de l’entreprise 

approuvée par le travailleur 

travailleur (préalablement) reconnu 
par l’AViQ 

adressée au Bureau régional de l’AViQ 
 

Pour les aides « automatiques » :  

décision administrative 

 

Pour les aides « qualitatives » :  

visite d’un AIP en entreprise 
 



Ressources 

Agents d’intégration professionnelle 

Centres de formation et d’insertion 

socioprofessionnelle adaptés 

Entreprises de travail adapté 

Jobcoaches des services de soutien 

dans l’emploi 

Ergonomes (projet Ergojob) 

  



Pour aller plus loin  

Site : www.aviq.be/handicap 

Vos besoins/se former et travailler 

 

https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/index.html  

http://www.aviq.be/handicap
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/index.html
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/index.html


 




