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L’AWIPH ?

• l’Agence Wallonne pour l’Intégration des 

Personnes Handicapées

• un organisme public de la Wallonie

• exécute la politique du Gouvernement wallon

• chargée de favoriser au maximum 

l’intégration des personnes handicapées

• notamment en matière d’emploi



Il n’y a pas que l’emploi …

• Accueil et hébergement

• Aide en milieu de vie (aide précoce, 

accompagnement, …)

• Aide matérielle

• Mission transversale de stimulation 

(loisirs, annonce du handicap, …)



Il n’y a pas que l’AWIPH … 

en matière d’emploi :

• Fédéral : 

– législation du travail

– sécurité sociale

– non-discrimination à l’emploi

• Région (Forem) :

– accompagnement des demandeurs d’emploi

– gestion d’offres d’emploi

– formation

• à noter : pas d’obligation d’emploi



Elle n’est pas un « petit Forem pour les personnes

handicapées »

• pas de prospection (sauf de manière marginale)

• pas de gestion d’offres d’emploi (sauf de

manière marginale)

L’AWIPH …

Elle n’accorde pas d’allocations à ceux qui ne 

travaillent pas.



Plusieurs façons d’agir :

• l’AWIPH elle-même : formations en entreprise, soutien à 

l’adaptation des conditions de travail, …

• agrément et subventionnement de services : centres de 

formation, services d’accompagnement, entreprises de 

travail adapté

• partenariats et conventions  (Forem, interim, ...)

• coopérations informelles « au quotidien »

• appels à projets (soutien dans l’emploi, transition 16-25)
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TROIS « CLIENTS » :

• Les personnes handicapées 

 les aider à trouver ou à conserver un emploi

• Les entreprises

 les aider à assumer leurs obligations

• Les opérateurs du marché de l’emploi

 les aider à prendre en compte 

les personnes handicapées



Actions menées (entreprises)

• entretenir un « bruit de fond » (sensibiliser)

• démystifier, informer, conseiller, outiller les employeurs, les 

collègues, la ligne hiérarchique :

– à propos des déficiences,

– à propos des adaptations de conditions de travail,

• aider à analyser les situations de travail

• soutenir financièrement pour :

– encourager l’embauche

– aider à assumer les coûts supplémentaires

• mettre en relation avec d’autres  (secrétariat social, Forem, 

opérateurs de formation, conseillers en prévention, ...)

• diffuser de bonnes pratiques



Sujets de préoccupation …

• Pourquoi employer des travailleurs 

handicapés ?

• Qui sont les travailleurs handicapés dont on 

parle ?

• Comment employer des travailleurs 

handicapés ?

– Comment recruter ?

– Comment intégrer ?

– Comment maintenir à l’emploi ?



Encouragement à l’embauche

• incitants financiers

AWIPH et autres

• interpellation des entreprises (des secteurs)

collaboration avec des fédérations patronales, fonds 

sectoriels, associations d’entreprises, …

• identifier les tâches adéquates 

« matching », voire « job carving »

• aider à faire connaissance 

stage, formation en entreprise, Duoday, …



Aide au maintien à l’emploi

• aider à comprendre les problèmes

• prendre connaissance des mesures prises

• en suggérer d’autres

• financer les surcoûts



Maintenir à l’emploi quand le handicap apparaît ?
4 questions à se poser 

(successivement … sans aller trop vite !!!)

• Retour à/maintien de l’ancien travail, sans aménagements ?

• Retour à/maintien de 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 …



Les besoins ?
(ici, des personnes qui présentent une cérébrolésion)

Cela varie pour chaque personne … 

… mais cela peut concerner :
• la fonction, les tâches (elles doivent être adéquates)

• les consignes de travail (monter plutôt qu’expliquer, 

découper par étapes, une à la fois, …)

• les collègues et les responsables (ils doivent être 

compréhensifs – mais pas trop ! –, soutenants, justes, ...

• etc.

Il faut dès lors des « réponses » souples, 

un éventail de mesures.



 solliciter l’intervention de l’AWIPH (... et le cas échéant marquer

son accord sur la demande de l’employeur (= démarche volontaire)

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 (base = BOBI + impact socio-économique).

Conditions d’admission

 avoir moins de 65 ans au moment de l’introduction de la demande

(banal en matière d’emploi)

 être domicilié sur le territoire de la Région Wallonne de langue

française (à l’exception donc du territoire de la Communauté

Germanophone).
être de nationalité belge ou bénéficier d’une assimilation à une

personne de nationalité belge.



Aides spécifiques AWIPH (en 2014) : 

Amélioration 

de l’employabilité

Stage de découverte

301

Contrat d’adaptation

Professionnelle

1353

Mise à

l’emploi

Prime à l’intégration

897

Prime aux

indépendants

55

Accompagnement

dans l’emploi

Prime au tutorat

419

Adaptation

des conditions de travail

Intervention dans

l’aménagement

des postes de travail

141

Prime de compensation

4680

Entreprises de Travail Adapté

6039 travailleurs handicapés

subsidiés 

Soutien dans l’emploi

545
Centres de formation

1590

En rouge : données 2013
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Processus pour les aides 

aux entreprises

• demande de l’entreprise

• approuvée par le travailleur

• travailleur (préalablement) reconnu par l’AWIPH

• adressée au Bureau régional de l’AWIPH



Qui peut envisager des ajustements 

des situations de travail ?
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Expériences de terrain

Exemples 1 : 

• Ouvrier en imprimerie travaillant depuis 1 mois dans 

l’entreprise

• Tâches 

– Découpage, emballage, finition des produits

– Pose de rouleaux et de bobines dans les machines 

– Pose d’affichages publicitaires sur panneaux

80%

20%



• Accident de la route avec traumatisme crânien

• Reprise en mi-temps médical puis à temps plein 

avec toutefois des séquelles impactant le travail

– Fatigabilité importante 

– Problèmes de concentration 

– Oublis fréquents

– Pertes d’équilibre 

Erreurs fréquentes, diminution de la 

productivité, plus de travail en hauteur 

et troubles du comportement liés au 

stress (nervosité, agressivité) 



Demande de l’employeur 

« Trouver des adaptations pour pallier 

aux difficultés de son travailleur 

afin de le maintenir dans l’entreprise »



• Mesures mises en place 

– Adaptations organisationnelles : plus de port de 

charges, ne va plus sur chantier pour poser les 

affiches publicitaires  

– Encadrement permanent d’un collègue : 
• Donner les consignes une à la fois – les écrire sur un tableau situé 

devant le poste de travail

• Vérifier le travail 

• Apporter de l’aide et éviter le stress

– Engagement d’un nouveau travailleur pour réaliser le 

travail non effectué par le travailleur en situation de 

handicap et le collègue « superviseur »



• Suivi

– Maintien à l’emploi

– Changement régulier d’encadrant

• Elément facilitateur

– Employeur sensible au handicap 



Exemple 2 : 

• Jeune femme ayant subi un traumatisme crânien à la 

suite d’un accident de voiture

• 2 ans d’incapacité de travail et de revalidation



Demande  

« Anciennement vendeuse, elle se sentait capable 

de reprendre une activité dans le secteur             

de la vente comme auparavant»

 Employeur potentiel trouvé par ses soins



• Mise en place d’un contrat d’adaptation 

professionnelle (CAP) avec suivi d’un jobcoach

suite  aux difficultés rencontrées dans le travail : 

– Apprentissage lent

– Oubli fréquent des tâches au cours de la journée

– Perte des repères spatiaux dans le magasin 

– Gérer les interruptions et reprises de travail 



• Mesures mises en place 

– Des pictogrammes et un circuit dans le magasin

– Une sensibilisation au handicap à la hiérarchie et aux 

collègues 

– Instauration d’une tâche unique pour instaurer une routine

– Instauration d’un carnet de bord

– Regrouper les pauses en une seule

– Encadrement permanent d’un collègue : 

• Vérifier le travail 

• Apporter de l’aide

– Utilisation de « post-it » pour la reprise de la tâche

– Jeux de rôle pour instaurer routine et automatismes



Suivi de l’intervention 

• CAP difficile dû à l’apprentissage lent et l’encadrement 

permanent

• Usure de l’encadrant suite aux répétions constantes des 

consignes et des vérifications du travail

• Pas d’embauche 
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Difficultés rencontrées en intervention

• « je sais encore faire »

– Stage de découverte – CAP

– Equipe pluridisciplinaire (services spécialisés)

• Lenteur importante dans l’exécution des tâches et des 

apprentissages 

– Sensibiliser le personnel de l’entreprise

– Mettre en place un système de tutorat



• Pertes de mémoire, de repères et diminution de la 

concentration 

– Frein à l’emploi

– Frustration des encadrants

– Suivi d’un jobcoach

• Handicap invisible 

– Difficile de comprendre les réactions 

– Sensibilisation 
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Conclusions

Le maintien ou la remise à l’emploi de travailleurs 

cérébrolésés

– Possible mais difficile du fait des séquelles impactant sur le 

travail  

– Travail à long terme 

• Equipe pluridisciplinaire (services spécialisés) 

• Travailler sur les compétences résiduaires

• Importance d’instaurer des routines / des automatismes

– Aides de l‘AWIPH

• Sensibilisation de la hiérarchie et des collègues (handicap, 

difficultés) 


