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Préambule

Un peu d’étymologie ...
Aujourd’hui, le mot «handicap» évoque bien souvent un désavantage.
Et si l’origine du mot pouvait faire changer notre regard ?
A l’origine, le mot handicap vient de l’expression anglaise : «hand in cap».
Hand in cap désigne un genre de jeu dans lequel on propose des sommes
destinées à égaliser la valeur d’objets que l’on souhaite échanger.
La mise était déposée à la main (=hand) dans (= in) un chapeau (= cap).
Deux personnes souhaitant échanger deux objets de valeurs différentes
devaient se mettre d’accord sur la somme à ajouter à l’objet ayant le moins
de valeur afin de rétablir un équilibre dans l’échange pour que celui-ci
puisse avoir lieu.
Par la suite et par extension, le mot «handicap» a été utilisé dans certains
sports, où il désigne le moyen par lequel on désavantage des concurrents
pour égaliser les chances de tous.
Par exemple, en course hippique, les chevaux de course réputés les plus
forts sont chargés d’un poids supplémentaire en fonction de leurs performances passées. Le but est d’équilibrer les chances de tous les chevaux,
en ajoutant des poids aux meilleurs, de façon à ce que tous aient des
chances équivalentes de gagner la course. Les paris peuvent ainsi se faire
de façon plus aléatoire.
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Mode d’emploi

1. Ce guide... Pour qui ?
Loin d’une simple obligation imposée par la loi, la prise en compte du handicap dans la gestion des ressources humaines constitue un enjeu important pour les pouvoirs locaux et provinciaux soucieux de mettre à disposition de leurs citoyens-usagers un service performant et de qualité.
Ce guide constitue donc un outil de travail, un support aux responsables
et aux directions des ressources humaines dans le cadre de la gestion du
travail et de la carrière d’agents handicapés (ou devenus handicapés).

2. Ce guide... Pourquoi ?
Destinées avant tout aux gestionnaires de ces entités et à leurs responsables des ressources humaines, les fiches que contient ce guide visent
plusieurs objectifs :

•
•
•

Contribuer à (r)établir une vision « juste » du travailleur handicapé et
de ses compétences ;
Enrichir les connaissances et les compétences de la ligne hiérarchique
et des directions des ressources humaines par le biais d’informations
et d’outils de gestion quotidienne en matière de recrutement, sélection,
accueil et maintien à l’emploi de travailleurs handicapés ;
Prévenir les situations d’inaptitude auxquelles pourraient être
confrontés certains agents et mettre tout en œuvre pour conserver leur
capital « compétences et expériences ».

3. Ce guide... Comment l’utiliser ?
Tout d’abord, ce guide fournit des éléments de contexte (données statistiques et légales).
Ensuite, plusieurs fiches seront consacrées à l’organisation de la sélection
et du recrutement d’agents en situation de handicap ainsi qu’à la présentation de conseils visant à faciliter l’entrée en fonction et le maintien à l’emploi.
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Plusieurs chapitres traitent les types les plus fréquents de déficiences (la
déficience motrice, la déficience auditive, la déficience visuelle et la déficience intellectuelle) et les troubles psychiques.
Tout au long de ce guide, vous trouverez, répartis selon différentes
thématiques, des trucs et astuces balisant votre relation au handicap et au
travailleur handicapé.
Ainsi, pour chacune de ces déficiences et pour les troubles psychiques,
seront présentés, entre autre :

•
•
•

un descriptif général de la déficience ;
un descriptif des besoins et des éléments de l’environnement pouvant
générer la situation de handicap ;
des solutions mobilisables pour faciliter la gestion du travail et de la
carrière de travailleurs handicapés et leur permettre de recevoir toutes
les informations dont ils ont besoin.

Ces fiches fournissent également les coordonnées de services spécialisés
et certains de leurs travaux.
Ce guide s’inscrit dans une démarche plus globale et évolutive. Cette
démarche est en cohérence avec les valeurs que nous véhiculons : nondiscrimination et accès à tous.

CRF-Awip-Fiche2.indd 4

CRF-Awip-FicheA5.indd 4

1/03/13 16:35

4/03/13 12:27

3

#

a

Chapitre 1 : Quelques définitions

Lorsque l’on aborde la gestion du handicap sur le lieu de travail, il est utile
de bien différencier les notions de déficience, d’incapacité et de handicap :

•

•

•

Le handicap, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
correspond à la limitation des possibilités d’interaction d’un individu
avec son environnement, causée par une déficience qui provoque
une incapacité, permanente ou non, et qui mène à un stress et à des
difficultés morales, intellectuelles, sociales ou (et) physiques.
Le handicap exprime une déficience vis-à-vis d’un environnement,
que ce soit en termes d’accessibilité, d’expression, de compréhension
ou d’appréhension. Il s’agit donc plus d’une notion sociale que d’une
notion médicale.
La déficience correspond à toute perte ou altération d’une structure
ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Elle est le
résultat d’un état pathologique objectif, observable, mesurable, qui
peut faire l’objet d’un diagnostic.
Exemples : Mon oeil est atteint d’un glaucome, il me manque une
jambe, …
L’incapacité définit les conséquences fonctionnelles quantitatives de
la déficience : les limitations ou l’absence complète des capacités à
accomplir une activité de la même façon qu’un sujet considéré comme
normal.
Exemples : Ne pas voir, ne pas pouvoir marcher, …

Cette distinction entre les notions d’handicap, de déficience et d’incapacité permet de clarifier les concepts et évite de confondre, notamment, les
causes et les conséquences.
Aussi, nous parlons de personne en situation de handicap parce que l’on
considère que c’est la situation qui crée la difficulté, et non la déficience
de la personne. C’est l’environnement qui est inadapté par rapport à des
besoins spécifiques, à des différences, à des limitations physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
Par exemple, une personne en fauteuil ne sera pas en difficulté dans un
environnement sans dénivellation et sans escalier. Ce sont ces éléments
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extérieurs qui créent la difficulté de déplacement, la situation de handicap.
En outre, le handicap va dépendre non seulement des capacités d’un individu, mais aussi de sa volonté d’agir sur ses conditions de vie, des valeurs
de la communauté, des obstacles physiques et sociaux rencontrés, qui
peuvent aggraver ou atténuer les difficultés vécues.
Pour rendre compte de cette situation d’ensemble, l’Organisation Mondiale
de la Santé a publié une nouvelle Classification Internationale du Fonctionnement, qui va au-delà de la trilogie déficience-incapacité-handicap expliquée ci-avant :

Problèmes de santé
(trouble ou maladie)

Fonctions organiques et
structures anatomiques

Facteurs
environnementaux
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Participation

Facteurs
personnels
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Chapitre 1 : Quelques définitions

Dans cette conception plus globale :
• les problèmes de santé couvrent la maladie, les troubles, les lésions,
les traumatismes, … Il peut aussi s’agir de situations telles que la
grossesse, le vieillissement, le stress, une anomalie congénitale, une
prédisposition génétique, …
• les structures anatomiques désignent les parties anatomiques du
corps, telles que les organes, les membres et leurs composantes ;
les fonctions organiques désignent les fonctions physiologiques des
systèmes organiques (y compris les fonctions psychologiques).
• l’activité désigne l’exécution d’une tâche ou d’une action par une
personne.
• la participation désigne l’implication d’une personne dans une
situation de vie réelle.
• les facteurs environnementaux désignent l’environnement physique et
social dans lequel les gens mènent leur vie.
On peut distinguer :
 des facilitateurs qui désignent les éléments de l’environnement
qui peuvent améliorer le fonctionnement ou réduire le handicap :
normes architecturales, moyens techniques, attitudes positives
des gens, services qui soutiennent la participation, politiques qui
facilitent l’implication des personnes handicapées,...
 des obstacles qui désignent les facteurs qui limitent le
fonctionnement ou provoquent l’incapacité : environnement
physique inaccessible, absence d’aides techniques, attitudes
négatives de l’entourage, absence de services adéquats, politiques
qui entravent la participation ou sont inexistantes,...
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• les facteurs personnels sont des facteurs tels que l’âge, le sexe, la

condition sociale, les expériences de vie qui contribuent à la variation
des résultats observés.

Au plan de la gestion des ressources humaines, c’est sur l’écart qui peut
exister entre les incapacités et les ressources propres à la personne et de
l’environnement qu’il y a lieu d’agir en priorité afin de le réduire au maximum, voire de l’éliminer.
Source : «Fiches Déficiences-emploi, AWIPH»
http://www.awiph.be/documentation/publications/Emploi/fiches+deficience+emploi.html
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Chapitre 2 : Eléments de contexte
Cadre légal

1. Cadre légal international en matière de handicap :
La Convention de l’Organisation des Nations Unies
La convention de l’Organisation des Nations Unies (ONU) relative aux
droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 2006 au
Siège de l’ONU à New York et a été ouverte à la signature le 30 mars 2007.
Sa ratification par la Belgique le 13 décembre 2006 a été actée le 2 juillet
2009 par l’instance internationale et est entrée en vigueur le 1er août 2009.
En son article premier, « La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de
l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.
Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables
dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».
Pour une version complète de la convention relative aux droits des personnes handicapées, le lien est :
http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1414
Enfin, pour accéder à une version « facile à lire» (cf. Fiche 13), le lien est :
http://www.afrahm.be/?action=onderdeel&onderdeel =92&titel
=Documents+ en+facile+%C3%A0+lire
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2. Cadre légal international en matière d’emploi de
personnes handicapées
L’article 27 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées précise que :
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base
de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité
de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté
sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant
l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et
favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis
un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y
compris des mesures législatives, pour notamment :

•
•

•
•
•
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Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui
a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions
de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi,
l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;
Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la
base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes
et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de
rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de
travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de
règlement des griefs;
Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs
droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les
autres;
Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux
programmes d’orientation technique et professionnelle, aux services
de placement et aux services de formation professionnelle et continue
offerts à la population en général;
Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes
handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche
et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à
l’emploi;
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Chapitre 2 : Eléments de contexte
Cadre légal

•
•
•
•
•
•

Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante,
l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création
d’entreprise;
Employer des personnes handicapées dans le secteur public;
Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en
mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris
le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations et
d’autres mesures;
Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés
aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;
Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une
expérience professionnelle sur le marché du travail général;
Promouvoir des programmes de réadaptation technique et
professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour
les personnes handicapées.

2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient
tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées,
sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

3. Cadre légal belge en matière d’emploi de personnes
handicapées
Loi anti-discrimination du 10 mai 2007
En 2000, une Directive européenne qui interdit la discrimination sur base
de la conviction religieuse ou philosophique, du handicap, de l’âge et de
l’orientation sexuelle a été adoptée.
Cette directive a notamment pour objectif de garantir un traitement égal
dans le cadre de l’emploi, des conditions de travail et de la formation professionnelle (Cf. Fiche 6).
En Belgique, cette directive a été transposée dans la législation nationale avec
la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

CRF-Awip-Fiche2.indd 11

CRF-Awip-FicheA5.indd 11

1/03/13 16:07

4/03/13 12:28

La loi du 10 mai 2007 interdit la discrimination fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou
philosophique, la conviction politique,conviction syndicale, la langue, l’état
de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou
génétique ou l’origine sociale.
La loi anti-discrimination du 10 mai 2007 remplace l’ancienne loi antidiscrimination du 25 février 2003 et cela depuis son entrée en vigueur le
09 juin 2007.
Par ailleurs, le 6 novembre 2008, le Parlement wallon a adopté un décret
relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations, en ce compris
la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d’économie,
d’emploi et de formation professionnelle.
Source : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
http://www.diversite.be/index.php?action=onderdeel&onderdeel=63&titel=La+loi+anti-discrimination+du+10+mai+2007

Afin de promouvoir l’emploi des personnes handicapées au
sein des pouvoirs locaux et provinciaux ...
Certains pays inscrivent dans leurs réglementations le principe d’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap dans certaines entreprises.
En Belgique, cette obligation s’applique uniquement à certains services
publics.
En Wallonie de langue française, deux bases légales régissent cette matière,
selon des modalités spécifiques aux entités auxquelles elles s’appliquent.
L’une a trait au Service public de Wallonie et aux organismes d’intérêt public
dont le personnel est soumis au Code de la fonction publique wallonne.
La seconde, arrêtée par le Gouvernement wallon, en date du 7 février 2013,
fixe à 2,5 % (de l’effectif au 31 décembre de l’année précédente), le nombre
de travailleurs handicapés que les provinces, communes, centres publics
d’action sociale et associations de services publics doivent employer
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Chapitre 2 : Eléments de contexte
Cadre légal

(exception faite de certaines fonctions pour déterminer ce nombre). Cette
disposition ne s’applique pas si le nombre d’emplois qui doivent être occupés par des travailleurs handicapés, sur cette base, n’atteint pas un demi
équivalent temps plein.
Mais cette obligation ne se limite pas à l’engagement d’un travailleur. Les
aménagements raisonnables mis en œuvre pour permettre aux travailleurs
d’exercer (ou de continuer à exercer) leurs tâches, les investissements
réalisés en faveur d’entreprises de travail adapté (ETA) ainsi que les marchés contractés auprès d’elles peuvent être valorisés dans ce cadre. La
loi relative aux marchés publics a d’ailleurs prévu pour les communes la
réservation de tels contrats à des ETA.
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Chapitre 2 : Eléments de contexte
Quelques statistiques...

Statistiques générales
Le handicap n’est pas rare. Cela nécessite donc que l’on s’y intéresse, et
ce même si les statistiques qui suivent couvrent des réalités et des besoins
différents en fonction des missions des organismes qui les établissent.
Voici quelques informations statistiques quant aux personnes handicapées :
• 15% de personnes handicapées dans l’Union européenne ;
• 13% de personnes handicapées en Belgique ;
• 5 à 7% des personnes handicapées encore mobiles ont entre 18
et 65 ans ;
En Belgique:
• 30.000 personnes sont non voyantes (20% seulement savent lire le
Braille) ;
• 40.000 personnes sont sourdes (la majorité ne parle pas la langue des
signes) ;
• 3% de la population souffrent d’une maladie ou d’un handicap mental
(Exemples : dépression, IMC.).
Source : « Les personnes handicapées et l’emploi: Données statistiques », Awiph-Novembre 2002.

Emploi et handicap : Statistiques
Il existe peu de statistiques à propos de l’emploi des personnes handicapées. Celles dont on dispose sont la plupart du temps liées à des avantages sociaux ou à des interventions émanant de pouvoirs publics (nombre
d’accidentés du travail, de bénéficiaires d’allocation de remplacement de
revenu, de travailleurs dont l’employeur bénéficie d’une aide à l’emploi, …).
Selon la dernière enquête européenne sur les forces de travail (2002) :
• 15 à 20 % de la population de 15 à 65 ans sont limités dans leurs
activités du fait de problèmes de santé, de maladie ou de handicap ;
• 80% de ces personnes ont acquis ce handicap au cours de leur
existence (accident domestique, de travail, maladie professionnelle ou
autre) et 20% le sont de naissance ;
• 42,5% seulement des personnes handicapées travaillent alors que
pour les personnes non handicapées ce chiffre monte à 64,3 %.
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À savoir que dans ce contexte :
• 3,3 % des personnes handicapées ont un emploi ordinaire avec aide ;
• 6 % travaillent dans une entreprise de travail adapté ;
• 90,7 % ont un emploi ordinaire sans aide.
A propos de l’obligation d’emploi, les résultats des études « emploi de
travailleurs handicapés dans les provinces, communes, associations de
communes-CPAS », menée par l’AWIPH en 2011 en référence aux Arrêtés
du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et du 04 mars 1999, font apparaître que :

•
•
•
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En ce qui concerne les 20 associations de communes ayant répondu
à l’enquête, 12 étaient en ordre, c’est-à-dire qu’elles respectent
l’obligation d’emploi de personnes ayant un handicap. Pour les
provinces, deux sur cinq satisfont ces obligations.
198 communes ont participé à cet état des lieux parmi lesquelles, des
179 concernées par l’obligation d’emploi, 142 (soit 79%) la respectent.
Pour ce qui est des CPAS (AGW du 04 mars 1999), il s’avère que
les modalités de fixation du nombre de personnes handicapées que
doivent occuper les CPAS réduisent fortement le nombre de services
concernés par l’obligation d’emploi. En effet, cette réglementation
incombe à seulement 68% des services. L’obligation est néanmoins
rencontrée par 71% des CPAS qui, bien souvent, emploient un
nombre plus important de travailleurs handicapés que ce que la loi
ne leur impose.
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Chapitre 3 : Emploi et handicap

Favoriser le recrutement et organiser la sélection

Le recrutement et la sélection d’un travailleur en situation de handicap
n’échappent pas aux règles habituelles de management des ressources
humaines. Au-delà d’un statut particulier et de sa reconnaissance par un
organisme habileté dans le domaine du handicap ou de la santé, c’est d’un
collaborateur compétent qui répond aux exigences de la fonction à pourvoir dont vous avez avant tout besoin.
Néanmoins, il se peut que, comme bon nombre de services publics soumis
à l’obligation, vous vous posiez quelques questions …

1. Quelles sont les fonctions accessibles aux travailleurs
handicapés?
Compte tenu de la diversité des fonctions et des postes de travail d’une
part, de la diversité des profils de compétences des travailleurs handicapés d’autre part, on ne peut pas identifier des postes « accessibles aux
personnes handicapées » dans l’absolu. A priori, tous les postes doivent
être considérés comme susceptibles d’être occupés par un travailleur handicapé ! Pour autant qu’on prenne en compte ses compétences et expériences, les contre-indications éventuelles, les possibilités d’adaptation
des conditions de travail... Il n’est donc pas pertinent de réserver certaines
fonctions à des travailleurs handicapés.

2. Comment attirer la candidature de personnes
handicapées?
Les offres d’emploi publiées peuvent inclure une mention telle que « la candidature de personnes handicapées est bienvenue» ou « les candidats handicapés peuvent demander une adaptation de la procédure de recrutement.
Ils sont invités à signaler leurs besoins éventuels. » Sur base des pratiques
acceptées dans d’autres pays (il n’y a pas à ce jour de jurisprudence en la
matière en Belgique), les services qui ont l’obligation légale d’employer un
certain nombre de travailleurs handicapés peuvent aller jusqu’à inclure une
mention telle que « en vue de satisfaire à l’obligation d’emploi de travailleurs
handicapés, priorité sera accordée aux candidats handicapés ».
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3. Existe-t-il des canaux particuliers favorisant la diffusion
d’offres d’emploi auprès de candidats handicapés?
Complémentairement aux organismes publics et privés dont les missions visent à contribuer au recrutement des demandeurs d’emploi, tout
employeur peut communiquer son offre d’emploi à l’AWIPH ou à des associations de personnes handicapées, qui la diffuseront. Il peut aussi demander à ce qu’elle soit publiée sur le site internet de l’AWIPH ainsi que sur
des sites spécialisés de diffusion d’offres destinées aux personnes handicapées:
www.awiph.be
www.wheelit.be
www.espaceplus.net

4. Faut-il adapter les modalités de recrutement?
Et si oui, comment?
Tout d’abord, il importe d’être particulièrement vigilant lors de la rédaction
de l’offre d’emploi. Les mentions habituelles (description de fonction, qualifications, compétences requises, rémunération, éventuels avantages)
seront utilement complétées par des informations spécifiques relatives à
l’environnement et aux modalités de travail.
Il s’agira par exemple de spécifier dans quelle mesure, les locaux sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite, si les tâches attendues se
réaliseront en équipe ou individuellement, ou encore, si une période de
formation est envisageable ou au contraire, si la fonction exige d’emblée,
d’être entièrement opérationnel.
Par ailleurs, il est indispensable de préciser les conditions de travail, en
termes d’exigences professionnelles essentielles et déterminantes, attendues pour l’exercice des tâches qui constituent le cœur de la fonction (aptitudes requises aux tâches essentielles de la fonction).
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Pour faciliter cet exercice, l’AWIPH propose une grille à compléter, et à
joindre à l’offre d’emploi (cf. Fiche 06 - 5. Fiche de description du poste de
travail).
Ce travail de définition des aptitudes requises présente un autre avantage
dans la mesure où, si recruter un travailleur handicapé ne signifie pas déroger aux tâches essentielles du poste de travail et aux modalités de leur
réalisation, en établir un tableau le plus précis possible permet également
de se prémunir de (au moins) certaines formes de discrimination à son
encontre.
Par exemple, un employeur qui souhaite embaucher un(e) téléphonistestandardiste n’adoptera pas une attitude discriminatoire s’il fixe comme
exigences de la fonction à pourvoir, les aptitudes à entendre et à parler afin
de traiter et de procéder à des appels téléphoniques.
En effet, la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de
discrimination considère qu’une personne handicapée peut être exclue
d’un emploi que «en raison de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées et,
lorsque l’exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par
rapport à celui-ci» (art.8 §2).
A contrario, cette même loi précise qu’éliminer un candidat d’une sélection,
en raison de la charge organisationnelle ou matérielle disproportionnée
qu’engendrerait la mise en œuvre d’aménagements raisonnables de ses
conditions de travail, constitue une réelle forme de discrimination.
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L’exemple suivant illustre ce principe :
« Un candidat téléphoniste-standardiste aveugle ne pourra être exclu d’une
sélection ou considéré comme inapte à occuper le poste, au simple motif
que sa cécité l’empêche de traiter les informations entrantes et sortantes
qui s’affichent sur l’écran de son poste téléphonique ou de son ordinateur,
s’il est à même d’effectuer les tâches prévues par la fonction, moyennant
l’adaptation de son poste de travail (du matériel et un logiciel spécifiques
permettent de traduire des informations en provenance d’une source écrite
en langage braille) ».
Dans ce contexte, il va de soi que l’outil de description du poste de travail
préconisé par l’AWIPH a principalement pour ambition d’aider les candidats à déterminer s’ils se sentent capables d’exercer une fonction précise
et in fine, d’y postuler à « bon escient ». Il ne constitue en aucun cas, un
support qui puisse permettre de justifier l’éviction d’un candidat à un poste,
parce que des aménagements y seraient requis.
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5. Fiche de description du poste de travail (AWIPH)
Dans l’exercice des tâches spécifiques à sa fonction, le travailleur concerné
doit mettre en œuvre un certain nombre d’aptitudes et de capacités dans
un (ou plusieurs) environnement(s) déterminé(s). Parmi celles qui sont
mentionnées ci-dessous, cochez (en regard de chacune des rubriques) la
réponse correspondant.
Après les tableaux, vous trouverez un espace destiné à recevoir vos précisions, commentaires, ...

A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
D1
D2
D4
D5
D6
D7
·
·
·
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rester assis
rester debout
rester à genoux
rester accroupi
changer de position
rester sur une échelle
travailler mains au-dessus des épaules
Marcher
monter/grimper
conduire des véhicules
travailler à faible hauteur (jusqu’à 2 ou 3 mètres)
travailler à grande hauteur
soulever des charges au-dessus des épaules
soulever + de 20 kg
transporter + de 20 kg
avoir un bon équilibre
utiliser les bras/épaules
utiliser les jambes/hanches
bouger le torse/le tronc
bouger la tête
bouger les mains
bouger les doigts
coordonner les membres supérieurs
coordonner les membres inférieurs
Voir
Entendre
regarder longuement (fixer) un écran
sentir (odorat)
Goûter
parler/s’exprimer





si l’aptitude/capacité en question n’est jamais nécessaire
si l’aptitude/capacité en question est parfois nécessaire
si l’aptitude/capacité en question est très souvent sollicitée et exigée
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tolérance ...
E1
E1b
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1O
E11
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

à la lumière
au manque de lumière
au bruit
aux vibrations
aux poils, pollens, poussières, à la farine
aux solvants/teintures/ peintures
à l’humidité
aux travaux à l’extérieur
aux travaux à l’intérieur
à la chaleur
au froid
aux courants d’air
comprendre des instructions simples
comprendre des instructions complexes
être attentif, concentré
analyser un problème, une situation ...
apprendre de nouvelles tâches
calculer (les 4 opérations/la règle de trois)
mémoriser, retenir
écrire sans faute d’orthographe
dactylographier (utiliser une machine à écrire)
utiliser un ordinateur
Ecrire
parler d’autres langues que le Français
écrire d’autres langues que le Français

Commentaires, précisions, ...:
Besoins (éventuels) exprimés par le (candidat) travailleur:
Exemple:
B7: pas plus de 10 kg

·
·
·
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6. Faut-il adapter les modalités de sélection ? Et si oui,
comment?
Lors de la sélection, il importe que le handicap ne constitue pas un obstacle à la participation aux tests et/ou entretiens. La loi impose d’apporter
des aménagements raisonnables pour garantir que les candidats handicapés sont traités de manière équivalente aux autres. En d’autres termes:
le même questionnaire, mais en grands caractères ou avec une synthèse
vocale si le candidat est malvoyant ou aveugle… et que la vision n’est pas
une exigence liée à la fonction (mais bien l’accès à l’information).
Voici quelques exemples d’aménagements qui pourront être utilement
complétés par les conseils figurant aux fiches 10 à 14 :
• tests sur des ordinateurs dotés d’un logiciel d’agrandissement ou de
lecture à haute voix, équipés d’une réglette Braille ou d’un logiciel
destiné aux dyslexiques ;
• adaptation des questionnaires (format A3 au lieu du format A4),
• intervention d’un interprète en langue des signes ;
• test oraux pour remplacer les tests écrits et les tests informatisés ;
• temps supplémentaire accordé aux candidats ;
• etc.
A noter: Le Selor, le bureau de sélection des administrations, a créé un
réseau d’experts qui partagent leur expérience et remettent des avis sur
les adaptations envisagées. L’AWIPH fait partie de ce réseau d’experts, et
peut bien entendu être contactée directement.
Le Selor est lui aussi prêt à partager son expérience dans le domaine des
adaptations raisonnables
(Lien: http://client.selor.be/fr/centre-dexpertise/diversity/amenagementsraisonnables).
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Faciliter l’entrée en fonction

L’accueil d’un travailleur est toujours important… Ce qui se fait
habituellement pour chacun des nouveaux travailleurs est sans doute tout à
fait adéquat pour un travailleur handicapé. Il ne faut changer les habitudes
que dans des cas particuliers.
Néanmoins:
• les collègues doivent parfois être sensibilisés: il s’agit de les informer
sur le handicap et les précautions éventuelles à prendre. Ce n’est
bien sûr pas toujours nécessaire, mais si la sécurité est en jeu, il
faut y penser. Si c’est le cas, le mieux est que le travailleur fasse
cette information lui-même. Il peut préparer les choses avec un
conseiller extérieur, de l’AWIPH ou d’un service spécialisé. Les fiches
« déficiences et emploi» publiées par l’AWIPH ainsi que les conseils
figurant aux fiches 10 à 14 peuvent être utiles!
• une attention particulière doit être accordée à la sécurité et aux
procédures d’urgence:
 chacun doit avoir pu être confronté aux procédures à suivre en cas
d’urgence;
 chacun doit pouvoir être averti d’un danger et y faire face, même
s’il ne voit ou n’entend pas.
Il faut aussi charger quelqu’un de s’assurer que le travailleur handicapé
peut quitter les lieux (qu’il n’y a pas d’obstacle, par exemple!) en cas d’urgence telle qu’un incendie.
L’AWIPH encourage les entreprises à désigner un tuteur, membre du personnel chargé de veiller à ce que tout se passe bien, et si nécessaire à faciliter l’intégration du travailleur handicapé. S’il n’a rien à faire... tant mieux!
Et que dire aux collègues ? Inutile d’en faire trop ! Les collègues doivent
savoir que tel travailleur a un handicap si des précautions doivent être prises
dans certaines situations. Mais trop attirer l’attention des collègues sur les
problèmes qui pourraient éventuellement survenir ne rassure pas toujours !
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La carrière de la plupart des travailleurs handicapés suit son cours comme
celle de tous les autres travailleurs. Mais pas mal de travailleurs deviennent
handicapés en cours de carrière! Ainsi, l’apparition d’un handicap, son évolution ou celle du travail à réaliser peu(ven)t poser problème. Trop souvent,
on pense à se séparer du travailleur (ou celui-ci à se retirer de son emploi).
C’est un énorme gaspillage – en termes de compétences, d’implications
financières, etc. Pourtant, l’impact de beaucoup de déficiences peut être
réduit efficacement, par la démonstration de qualités personnelles qui
sortent de l’ordinaire, mais aussi, voire surtout:
• à l’aide d’adaptations techniques ;
• par l’une ou l’autre réorganisation du travail (modifier légèrement les
attributions du travailleur, permuter des tâches entre travailleurs…) ;
• via une formation complémentaire ;
• etc.
L’entreprise a l’obligation d’envisager un aménagement raisonnable des
conditions de travail. C’est la responsabilité première de l’employeur d’y
veiller. Il peut se faire aider par son conseiller en prévention, ou par son
service (interne ou externe) de prévention. Le Conseil d’entreprise – dans
le secteur privé – ou le comité de concertation de base – dans le secteur
public - a également des attributions légales en matière d’adaptation des
conditions de travail.

1. Les ajustements des conditions de travail
Les ajustements des conditions de travail peuvent parfois être significatifs. Mais dans la plupart des cas, ils sont aussi simples que le fait, pour
une employée de bureau qui aurait des problèmes de port de charge, de
transporter un classeur à la fois, d’utiliser un charriot, ou de compter sur un
collègue pour l’aider!
Des suggestions d’adaptations sont fournies sur le site internet de l’AWIPH.
Il suffit de cliquer sur le « bouton » approprié (Pistes pour l’adaptation des
conditions de travail), disponible sur toutes les pages du site de l’AWIPH
relatives à l’insertion professionnelle.

CRF-Awip-Fiche2.indd 24

CRF-Awip-FicheA5.indd 24

1/03/13 16:07

4/03/13 12:28

De nombreuses études indiquent que les adaptations dont on parle ne
coûtent «quasi rien». Ainsi, le Job Accommodation Network, un service
d’information et de conseil du ministère américain de l’emploi, a calculé
que les interventions mises en œuvre coûtaient en moyenne moins de 500
dollars.
Au cas où le coût est difficilement supportable pour l’entreprise, elle peut
se tourner vers les pouvoirs publics, dont l’AWIPH. C’est la raison d’être
des deux interventions complémentaires: la prime de compensation et l’intervention pour aménagement du poste de travail.
Voici quelques exemples :

Problème rencontré
Une secrétaire souffrant d’une hémiplégie a des
difficultés à la marche, est rapidement fatiguée, ne
peut utiliser un clavier ordinaire.

Un ouvrier agricole a perdu l’usage de sa jambe
gauche et ne peut plus utiliser certains engins.

Un employé est usager de voiturette.Il doit consacrer
plus d’une heure par jour à des soins.

Un manœuvre présentant une déficience mentale
légère oublie parfois le travail à faire, ou le réalise de
manière incorrecte.
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Aménagements
- un emplacement de parking lui est réservé à proximité
de l’entrée du bâtiment
- acquisition d’un mini clavier et d’un pavé numérique
autonome pour son PC
- aide d’un collègue pour le classement
- une pause supplémentaire l’après-midi
- déplacement de certaines commandes du tracteur
- acquisition d’un système d’accroche rapide des outils
au tracteur
- tolérance d’une certaine lenteur pour quelques tâches
- réorganisation de l’espace pour faciliter ses
déplacements
- remplacement de la porte d’accès à son bureau, trop
étroite
- autorisation que son travail soit interrompu pour les
soins
- encadrement plus soutenu: lui rappeler les consignes,
en contrôler l’exécution,…
- pose d’étiquettes de couleur pour permettre
l’identification des produits sans devoir lire leur nom
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2. Les questions à se poser
Il va falloir réfléchir à différentes questions… De préférence dans l’ordre,
parce qu’elles impliquent des changements de plus en plus importants, et
donc de plus en plus délicats !

•

•

•
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Y a-t-il des possibilités d’adaptation des conditions de travail ?
Comme cela a été expliqué ci-dessus: un changement d’horaire, de
méthodes de travail, une supervision plus importante, d’autres façons
de communiquer l’information, des aides ponctuelles de la part de
collègues, une modification de l’équipement, une réorganisation du
travail, une autre gestion du temps de travail (pauses supplémentaires,
autorisation d’absences pour soins, horaires flexibles…), un
agencement du poste, le déplacement du lieu de travail au sein de
l’entreprise…
Y a-t-il besoin de modifier la fonction ?
Dans une équipe de plusieurs personnes qui font, en principe, le
même travail, il y a des « spécialisations » qui s’installent au fil du
temps. Susciter une telle redistribution des rôles peut être une solution
aux difficultés rencontrées.
Faut-il changer de fonction ?
Et les questions corollaires: y a-t-il des possibilités de changement
de fonction au sein de l’entreprise ? Faut-il envisager une formation ?
Faut-il changer d’entreprise? Faut-il faire tout à fait autre chose ?
C’est évidemment la solution la plus difficile, mais elle est parfois
incontournable. Des formations peuvent alors être envisagées.
L’AWIPH, mais aussi d’autres services, peuvent vous aider à parcourir
ces questions et à trouver des pistes de solution!
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Chapitre 4 : Quelques conseils
en fonction des besoins individuels
Introduction

Ce chapitre est consacré à une présentation des différents types de déficience et des troubles psychiques, ainsi que les besoins spécifiques à
chacun et les conseils à adapter afin d’optimaliser la gestion du handicap
en situation de travail. Comme cela est expliqué ci-après, les besoins sont
différents d’une personne à l’autre, d’une déficience à l’autre et pour une
même déficience. En effet, les personnes peuvent se trouver confrontées
à plusieurs difficultés pouvant être reliées à différents types de déficience.
En outre, si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous trouverez des informations complémentaires sur le site suivant :
http://www.awiph.be/documentation/publications/Emploi/
fiches+deficience+emploi.html
Avant cette présentation, les différents logos en lien avec les particularités
de chaque déficience vous sont signalés.

1. Logos
Personne en chaise roulante
Ascenseur accessible pour personne en chaise roulante
Personne en chaise roulante assistée
Rampe pour personne en chaise roulante
Personne sourde ou malentendante
Présence d’une interprète ou d’une aide à la communication
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Présence d’une boucle à induction
Personne aveugle ou malvoyante
Personne aveugle ou malvoyante utilisant une canne blanche
Personne aveugle ou malvoyante accompagnée
Personne aveugle ou malvoyante ayant un chien-guide
Personne ayant une déficience mentale
Document rédigé en Facile à lire
Personne ayant des troubles psychiques
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Chapitre 4 : Quelques conseils
en fonction des besoins individuels
Introduction

2. Besoins généraux
Le handicap dépend non seulement des capacités d’un individu mais il
est aussi extrêmement lié à l’environnement. En fonction de la situation
professionnelle, des tâches essentielles à effectuer et des contraintes qui
s’y rapportent, chaque personne handicapée peut présenter des besoins
différents, et par ce fait adopter des comportements et des attitudes qui lui
sont propres.
Par exemple, une personne sourde pourra facilement désigner du doigt,
c’est son mode de communication, pas une agression ; ou une personne
déficiente motrice avoir des gestes mal maîtrisés… Autant de situations qui
peuvent être sujettes à interprétations et malentendus.
Le plus souvent, les besoins concerneront :
• l’accès aux bâtiments et aux locaux ;
• l’accès aux équipements et leur utilisation : accueil, toilettes, plan de
travail… ;
• la communication orale, écrite ou non verbale ;
• l’utilisation des documents proposés ;
• L’exécution des tâches attendues ;
• Les relations avec les collègues, la hiérarchie et les clients ;
• Le rythme et les horaires de travail.
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3. Conseils généraux
Personne ne pourra, mieux que la personne handicapée elle-même, vous
renseigner sur les adaptations dont elle pourrait avoir besoin. N’hésitez
donc pas à l’interroger à ce sujet !

•
•
•
•
•
•
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Proposez, n’imposez pas : Proposez une solution, une aide, ne
l’imposez pas. Il est difficile de connaître les besoins d’une personne
en situation de handicap.
Posez simplement les questions : Lorsque vous ne savez pas s’il
faut aider ou comment aider la personne, posez-lui simplement la
question : «Puis-je vous aider ?» ou bien «Puis-je faire quelque chose
pour vous aider ?»
Adressez-vous directement à la personne : Si la personne est
accompagnée, adressez-vous à elle, et non à son accompagnateur.
Écoute et bienveillance : Écoute et bienveillance sont les attitudes qui
vous aideront à comprendre les besoins et éviter l’interprétation des
comportements inhabituels.
Facilitez l’anticipation du déroulement d’un rendez-vous : Par
exemple, informez de la nécessité éventuelle de prendre des notes,
cela permet à la personne d’anticiper et de se munir de son matériel
spécifique de prise de notes.
Utilisez tous les mots du langage courant : Vous pouvez utiliser, par
exemple, des expressions comme : «Vous voyez ce que je veux dire
?» avec une personne aveugle ou bien «Ça marche ?» avec une
personne en fauteuil.
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Chapitre 4 : Quelques conseils
en fonction des besoins individuels
Déficience motrice

1. Les différents types de déficience motrice
Les déficiences motrices peuvent atteindre les membres inférieurs et/ou
supérieurs, le tronc, l’ensemble du corps. Elles peuvent se manifester, par
exemple, par une perte de mobilité, des douleurs, de la fatigue.
La déficience motrice ne se traduit pas nécessairement par le fait d’être
en fauteuil roulant. Selon la partie du corps qui est atteinte, les personnes
peuvent utiliser un fauteuil roulant ou marcher avec difficulté, parfois avec
une canne, ou bien avoir des difficultés pour prendre ou manipuler des
objets. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à contrôler leurs
gestes et à s’exprimer, sans lien avec une déficience mentale.
Parmi les personnes qui utilisent un fauteuil, certaines personnes l’utilisent
en permanence, d’autres peuvent faire quelques pas et n’emploient leur
fauteuil que de temps en temps.
Ainsi, divers types de déficience motrice existent comme la tétraplégie,
l’hémiplégie et la paraplégie. Elles sont décrites brièvement ci-après.
La tétraplégie est une paralysie motrice des quatre membres, provoquée
soit par un accident, lors d’infarctus ou d’une maladie.
L’hémiplégie est la paralysie partielle ou complète de la moitié du corps.
La paraplégie est la paralysie plus ou moins complète des deux membres
inférieurs et de la partie basse du tronc, portant sur tout le territoire situé
plus bas que la lésion de la moelle épinière qui la provoque.
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2. Besoins

•
•
•
•
•

Se mouvoir, s’asseoir, se lever, rester debout ou rester immobile peut
être pénible ou impossible;
Se déplacer dans des lieux exigus ou avec des changements de
niveaux, car les moyens de compensation pour se déplacer sont
parfois encombrants : fauteuil, béquilles, et autres aides à la marche;
Accéder aux locaux et aux équipements : sanitaires, borne interactive,
présentoir, signalétique;
Prendre et manipuler des objets, des documents papier;
Faire des pauses pour limiter la fatigue.

3. Conseils
3.1 Se déplacer
Facilitez l’anticipation du déplacement :
• Avant le déplacement, informez la personne des éventuelles difficultés
qu’elle pourrait rencontrer : stationnement, distance de la «place
handicapé» la plus proche, marches pour accéder au bâtiment.
• Informez-la également du déroulement du rendez-vous. Cela permet
à la personne d’anticiper ses besoins et, par exemple, de se munir de
son matériel spécifique de prise de notes.
Facilitez l’accès, poussez les obstacles.
3.2. Accéder
La hauteur de l’accueil et du bureau :
• La personne doit pouvoir être à hauteur du plan de travail.
• L’espace sous le plan de travail doit être dégagé pour faciliter les
mouvements.
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La hauteur de l’interlocuteur :
• Ne restez pas à discuter trop longtemps avec une personne de petite
taille sans lui permettre de s’asseoir pour être à même hauteur. Être à
la hauteur de son interlocuteur pour une discussion prolongée permet
d’établir une relation d’égalité.
La hauteur des accessoires et de la signalétique :
• Placez les accessoires à portée de main, les présentoirs à portée de
tous.
• Placez la signalétique à hauteur de tous : environ entre 1m et 1m50.
3.3. Communiquer
Proposez les prospectus,, prenez des notes :
• Si la personne a des difficultés d’écriture, demandez-lui avant
l’entretien si elle souhaite que vous preniez des notes pour elle.
• Ou bien, proposez-lui après l’entretien des prospectus résumant son
contenu.
Faites répéter et reformulez :
• Avec une personne qui a une difficulté d’élocution, n’hésitez pas à
faire répéter ou reformulez ce que vous avez compris.
Pauses :
• Certaines personnes auront besoin d’alterner les positions (debout,
assis) ou de faire des pauses.
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Chapitre 4 : Quelques conseils en fonction
des besoins individuels
Déficience auditive

1. Les différents types de surdité
Il existe différents degrés de surdité. L’audiogramme suivant est une représentation visuelle de l’audition d’une personne et illustre le degré de perte
auditive pour chaque oreille :

Source: http://www.medel.com/fr/audiogram/

Les personnes déficientes auditives entendent mal ou n’entendent pas.
Certaines personnes peuvent porter un appareil auditif (certains appareils
sont très discrets) et d’autres n’en portent pas.
Les sons peuvent être perçus mais très déformés. Ou bien, les personnes
peuvent ne percevoir seulement qu’une partie des sons, comme s’il manquait des mots ou des syllabes dans la phrase.
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2. Langue des signes et oralisme
Selon les personnes, elles communiquent soit en utilisant le Français, soit
en utilisant la Langue des Signes Francophone Belge (LSFB). Celles qui
utilisent la LSFB ont souvent un accès au Français limité.
Même si les différentes sources statistiques diffèrent quelque peu, la Belgique compte environ 400.000 personnes sourdes et malentendantes
parmi lesquelles celles présentant une surdité profonde qui sont estimées
à 40.000 (« La situation des personnes sourdes et malentendantes en Belgique francophone et germanophone », ASPH, 2010). On estime à +/-30%
les personnes sourdes dont le mode de communication est la LSFB.
Elles sont donc une minorité par rapport aux personnes malentendantes
dites «oralistes» qui pratiquent le Français oral. Pour les personnes devenues sourdes (maladie, accident), la langue française continue à être le
mode de communication.
Il est important de préciser que la langue des signes n’est pas universelle,
c’est-à-dire qu’elle n’est pas la même en Belgique, en France, en Chine,...
Chaque pays possède sa langue des signes, fruit de son histoire et de sa
culture.
Ainsi, en 1880, un congrès international se réunit à Milan pour décider
quelle méthode, de la langue des signes ou de l’oralisme, était la plus
adaptée à l’éducation des sourds. À l’issue de ce Congrès, la langue des
signes fut interdite dans l’ensemble des pays participants, à l’exception
des États-Unis et de l’Angleterre, et ce pour une période de 100 ans. Dès
lors, quand les personnes sourdes se retrouvaient, elles utilisaient leurs
propres signes, ce qui fait que la langue des signes n’est pas universelle.
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En Belgique, la langue des signes est devenue une langue officielle en
Communauté française en 2003.
On retrouve cependant certaines similarités entre les différentes langues des
signes. Ainsi, on a pu constater que les différentes langues des signes à travers le monde ont adopté globalement les mêmes syntaxes et règles grammaticales.

3. Logos
Le logo représentant les personnes ayant une déficience auditive est
l’oreille barrée.
Différents logos existent pour informer notamment les personnes sourdes
quant au degré d’accessibilité d’un lieu, d’un événement culturel, …
L’oreille barrée avec les mains indique la présence d’une personne
qui traduit en langue des signes.
L’oreille barrée avec le «T» indique la présence d’une boucle à
induction permettant à une personne malentendante avec un appareil auditif de le positionner sur la fonction «T ». Dès lors, tous les
bruits parasites sont éliminés afin que la personne puisse accéder
aux informations aisément et sans gêne.
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4. Besoins

•
•
•
•
•

Percevoir ou interpréter un signal sonore : alarme, klaxon, bruits de
travaux;
Percevoir l’origine d’un son et donner un sens à un son qui peut être
déformé;
Communiquer oralement : s’exprimer, comprendre et se faire
comprendre;
Comprendre et rédiger les messages écrits;
Éviter l’isolement.

5. Conseils
Le handicap auditif est d’abord un handicap de communication, de compréhension.
5.1. Accueillir
• Identifiez le mode de communication privilégié :
 Identifiez avec la personne son mode de communication privilégié :
le Français oral ou la Langue des Signes Francophone Belge
(LSFB)?
 Souvent, les personnes sourdes préviennent : elles montrent
leur oreille en secouant la tête. Les personnes malentendantes
communiquant oralement ont moins besoin de prévenir puisqu’elles
utilisent le mode de communication classique : le Français oral.
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•

Adressez-vous à la personne directement :
 Même si la personne est accompagnée d’un interprète ou d’un
membre de son entourage, adressez-vous à elle directement.

•

Évitez les bruits parasites, préférez un endroit calme :
 Les bruits parasites, comme les stylos tapant sur le bureau, les
bruits extérieurs ou les conversations environnantes, peuvent
perturber la compréhension.
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•

Boucle magnétique :
 Si votre bureau est équipé d’une boucle magnétique, proposez à la
personne de l’utiliser. Elle ne pourra le faire que si elle a un appareil
auditif comportant la fonction T.

5.2. Se parler
• Face-à-face et regard :
 Attendez d’être face-à-face et assurez-vous que la personne vous
regarde pour parler, car elle s’aide de la lecture labiale dès le début
de votre phrase.
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•

Utilisez les gestes et les expressions du visage :
 Accompagnez vos paroles d’expressions faciales, de gestes
simples pour faciliter la compréhension (les doigts pour les nombres
par exemple).

•

Élevez légèrement la voix sans crier :
 N’hésitez pas à demander à la personne si vous parlez assez fort.

•

Parlez tranquillement, à un rythme modéré :
 Ne parlez ni trop vite ni trop lentement, car cela peut déformer les
sons.
 Adaptez votre rythme. Si la personne prend des notes, elle doit
vous regarder pour vous écouter (lecture labiale, expressions
faciales), elle ne peut donc pas noter en même temps qu’elle vous
regarde.

•

Articulez sans exagérer :
 Parlez distinctement, sans exagérer l’articulation car cela déforme
aussi les sons.
 Laissez votre bouche visible, cela facilitera la lecture labiale.

•

Parlez chacun à votre tour lorsque vous êtes plusieurs.
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5.3. Se comprendre
• Parlez simplement : plus c’est simple, moins c’est compliqué !
 Une seule idée par phrase
 Utilisez des mots simples, évitez les tournures complexes (interronégatives).
 Évitez les mots à double sens : préférez le terme «parler» au terme
«échanger» qui peut avoir deux sens très différents.
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•

Situez le contexte et indiquez lorsque vous changez de sujet
 C’est le contexte qui permet à la personne de mieux «deviner» les
mots incompris.

•

Le résumé, la reformulation et la répétition
 Assurez-vous que la personne a bien compris : résumez et
reformulez ; ou mieux, proposez-lui de résumer ce qu’elle a compris.
 Certaines personnes ont une voix déformée, peu habituelle.
N’hésitez pas à leur demander de répéter, posez des questions,
reformulez ce que vous avez compris pour vérifier. Vous allez vous
habituer à leur voix comme on s’habitue à un accent.

•

Une technique pour répéter
 Si la personne ne vous a pas compris, répétez à l’identique la première
fois et reformulez avec des mots synonymes la deuxième fois.

•

Utilisez des supports écrits, des illustrations visuelles
 Utilisez des supports visuels : des documents imprimés sur lesquels
vous montrez des mots clés, des dessins illustrant un concept, des
schémas résumant une procédure.
 Écrivez les mots clés, incompris ou complexes.
 Attention, le support écrit est un complément, pas un moyen de
communication continuel dans la conversation.

•

Une communication directe, concrète, pratique
 Utilisez des exemples concrets et des comparaisons pour illustrer
des concepts abstraits.
 Parlez directement, sans détours.
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6. Outils
Les mots peuvent s’épeler grâce à l’alphabet en langue des signes où
chaque lettre correspond à un signe. Celui-ci et quelques signes d’usage
courant sont présentés ci-après :

Bonjour

Ca va ?

Oui

Non

Merci

Alphabet en langue des signes
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en fonction des besoins individuels
Déficience visuelle

1. Personnes aveugles et malvoyantes
Parmi les personnes déficientes visuelles, certaines sont aveugles (une
minorité), d’autres malvoyantes.
Voici des images permettant de distinguer ce que voit une personne malvoyante et une personne aveugle :
FICHE
D’INFORMATION

UN PAYSAGE...

00

Personne voyante

FICHE
D’INFORMATION

LA MYOPIE FORTE

03

Personne malvoyante

Personne aveugle

Source: la ligue braille

Les personnes aveugles utilisent d’autres sens pour percevoir l’environnement : essentiellement le toucher et l’ouïe.
Les personnes malvoyantes utilisent leur vision réduite et également les
autres sens.
Il existe de nombreux types de malvoyance. Certains ont un visuel rétrécit,
d’autres perçoivent des tâches,... Ceux-ci sont illustrés sur le site suivant :
h t t p : / / w w w. a w i p h . b e / d o c u m e n t a t i o n / p u b l i c a t i o n s / E m p l o i /
fiches+deficience+emploi.html
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2. Besoins
Malvoyant
• Accéder à l’information écrite ou sur écran;
• S’orienter dans les locaux ou pour y venir ;
• Identifier l’environnement, les éléments, les obstacles au déplacement;
• Identifier les visages, la communication non verbale (expressions du
visage, gestes);
• Se protéger des lumières éblouissantes.
Aveugle
• Accéder à l’information écrite ou sur écran;
• S’orienter dans les locaux ou pour y venir;
• Identifier l’environnement, les éléments, les obstacles au déplacement;
• Savoir ce qui se passe visuellement au-delà des échanges verbaux.

3. Conseils
3.1. Accueillir
Malvoyant
• Signalez-vous :
 n’hésitez pas à vous annoncer afin que la personne vous situe dans
l’espace et vous identifie.

•

Pour se saluer :
 Si vous lui tendez la main pour la saluer et qu’elle ne le voit pas,
dites-lui simplement : «Je vous tends la main».
 Si la personne est accompagnée d’un chien d’assistance,
présentez-vous du côté opposé à son chien. Saluez le maître avant
de saluer le chien. Le chien travaille, ne le perturbez pas.

Aveugle
• Identifiez-vous :
 Identifiez-vous en nommant la personne, sinon elle peut ne pas
savoir que vous vous adressez à elle : «Bonjour Madame Martin,
je suis Monsieur Dupont.»
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•

Pour se saluer :
 Signalez à la personne que vous lui tendez la main. Eventuellement,
touchez son bras pour vous situer.

•

Facilitez l’anticipation de l’attente
 Par exemple, si la personne se trouve dans une file d’attente,
indiquez-lui le nombre de personnes devant elle, cela lui permet
d’anticiper l’attente et de savoir que sa venue est prise en compte.

3.2. Communiquer
Malvoyant
• Lisez les documents écrits utilisés :
 Vous pouvez utiliser des documents imprimés. Dans ce cas, au
cours de l’entretien, vous pouvez lire le contenu.

•

Proposez les documents adaptés : gros caractères
 Lorsque vous ne savez pas si la personne est aveugle, malvoyante;
si elle lit le braille ou si elle a besoin de caractères agrandis, ...
La première chose à mettre en œuvre est une bonne observation.
Ceci permet de discerner ou de supposer certains besoins de la
personne. Ensuite, afin de valider cette impression, demandez
simplement : «Avez-vous besoin d’une aide spécifique? Voulezvous une version en gros caractères ? Avez-vous besoin d’un
agrandissement?»

Aveugle
• Lisez les documents écrits utilisés :
 Vous pouvez utiliser des documents imprimés. Dans ce cas, au
cours de l’entretien, vous pouvez lire le contenu.

•
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 N’hésitez pas à demander à la personne quels sont ses besoins
spécifiques.
3.3. Guider
Malvoyant
• Soyez descriptif et explicatif :
 Proposez des repères, des explications claires, précises et
factuelles.
 Pour décrire un chemin, ne dites pas : «C’est par là.» Mais dites :
«C’est à droite.»
 Donnez des indications sur les emplacements des éléments par
rapport à la personne et sur les éléments entre eux : «C’est à votre
gauche, à 10 heures.»

•

Guidez la personne dans ses déplacements :
 Vous ne savez pas si elle a besoin d’aide ? Demandez-lui
simplement : «Voulez-vous que je vous guide ?»
 Proposez à la personne de la raccompagner jusqu’à la sortie après
l’entretien.

•

Évitez les obstacles dans le passage, les portes à demi ouvertes.

Aveugle
• Les conseils pour guider la personne aveugle sont similaires à
ceux pour une personne malvoyante avec quelques remarques
complémentaires :
 Si vous accompagnez la personne dans ses déplacements,
positionnez-vous du côté où elle n’utilise pas sa canne. Proposez-
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lui de prendre votre bras au niveau du coude. Ainsi, elle vous suivra
naturellement. Ne la poussez pas en avant, il est plus rassurant de
suivre que d’être en tête.
 Pour indiquer un siège, guidez la main de la personne jusqu’au
dossier. La personne saura ensuite analyser la situation pour
s’asseoir seule.

•
•
•
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Informez des changements
 Par exemple, si vous vous absentez, informez-en la personne.
Guidez la personne dans ses déplacements :
 Vous ne savez pas si elle a besoin d’aide ? Demandez-lui
simplement : «Voulez-vous que je vous guide ?»
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Les personnes déficientes mentales peuvent avoir des difficultés d’apprentissage, de concentration, de compréhension, de communication, de
mémorisation, d’orientation dans le temps ou l’espace. Les situations nouvelles et la relation à autrui peuvent générer des réactions inadaptées par
rapport au contexte.
La personne déficiente intellectuelle a une capacité d’apprentissage et/ou
de raisonnement plus limitée par rapport à la moyenne des gens. Elle peut
présenter des troubles du langage, de la logique (par exemple la logique
de calcul), des gestes ou attentionnels.
Toutefois, bon nombre de personnes atteintes d’une déficience intellectuelle travaillent. Le type de tâches (souvent répétitives, simples et structurées) et l’organisation de celles-ci sont en général des facteurs déterminants d’une intégration professionnelle réussie.
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Il est par ailleurs important de préciser les différences entre la déficience
mentale et la maladie mentale, trop souvent confondues. Pour ce faire,
voici un petit tableau :
Handicap mental
Le handicap mental est permanent.
Le développement intellectuel est inférieur à la
moyenne.
Le handicap mental apparaît avant 18 ans.
Le handicap mental est causé par des facteurs
génétiques ou environnementaux (infections,
intoxications, traumatismes,...) avant, pendant ou
après la naissance.
Le handicap mental engendre des difficultés
d’apprentissage et de compréhension.

Problèmes de santé mentale
Les problèmes de santé mentale sont dans la plupart
des cas temporaires.
Le développement intellectuel est normal.
Les problèmes de santé mentale apparaissent
généralement à l’adolescence et à l’âge adulte.
Les problèmes de santé mentale peuvent avoir des
causes génétiques, mais également sociales et/ou
psychologiques (deuil, perte d’emploi,...). Ils débuteront
dans la plupart des cas suite à des difficultés à gérer
des sentiments de dépression, d’anxiété et de confusion.
Les problèmes de santé mentale engendrent des
perturbations dans de nombreuses fonctions comme
les sens, la pensée, les sentiments, la volonté,...
Il existe une grande diversité de problèmes de santé
mentale nécessitant différentes formes de traitement.
Les personnes ayant des problèmes de santé
mentale, considérées comme des patients, ont le plus
souvent besoin d’un traitement combinant médication,
psychothérapie et assistance sociale. L’hospitalisation
est parfois nécessaire. Les groupes d’entraide peuvent
être d’un grand soutien.

Il existe différents degrés de handicap mental
générant différents degrés de besoins de soutien.
Les personnes porteuses d’un handicap mental
ont besoin d’une éducation, d’une formation et
d’un soutien adaptés à leurs besoins afin d’être
capables de vivre intégrées dans la société. Elles
peuvent faire appel à des services généraux et/
ou spécifiques. Elles peuvent avoir besoin de
traitements paramédicaux comme la kinésithérapie, la
logopédie,... Les médicaments n’ont pas d’effet sur le
handicap mental.
Le retour à la vie normale est possible (après
Devenir «normal» ou «guérir» est impossible. Par
stabilisation ou guérison).
contre, poursuivre le développement tout au long de
la vie augmente la qualité de vie.
Source: AFrAHM, « Campagne de lutte contre les préjugés, Semblables et pourtant différents! ».
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1. Besoins

•
•
•
•
•
•

Prendre confiance, être encouragé, être accepté dans sa différence;
Maintenir l’attention et la concentration, mémoriser des informations;
Avoir des repères, se situer dans le temps et l’espace;
Comprendre de nouvelles informations, raisonner logiquement et
anticiper ;
Communiquer, comprendre les degrés de communication : les choses
sont comprises au premier degré;
Appliquer des règles sociales et des conventions.

2. Conseils
2.1. Accueillir et rassurer
• Mettez votre interlocuteur en confiance, souriez.
• Restez à l’écoute, respectez la réalité différente :
 Les situations peuvent être vécues de façons différentes.
Respectez cette interprétation différente et parfois décalée de la
réalité.
• Évitez les situations imprévues :
 Elles risquent de déstabiliser la personne ou de la distraire.
• Limitez les situations d’angoisse et d’incompréhension :
 L’attente et l’incompréhension peuvent provoquer des angoisses
fortes.
 À son arrivée, dites à la personne que vous l’avez vue et
prévenez-la si elle doit attendre.
• Rassurez :
 Par exemple, en valorisant et en confirmant la bonne
compréhension.
 Proposez à la personne un prochain rendez-vous pour vérifier avec
elle si les bonnes démarches ont été effectuées.
• Prenez le temps :
 Laissez du temps à la personne pour comprendre et pour répondre.
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2.2. Se comprendre
Un discours clair, structuré et structurant :
 Parlez distinctement.
 Annoncez le déroulement de l’entretien, rappelez où on en est par
rapport à ce plan.
 Si besoin, écrivez ce plan et cochez lorsque c’est fait.
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•

Plus c’est simple, moins c’est compliqué !
 Utilisez des phrases courtes, simples et le langage du quotidien.
 Une idée par phrase.
 Simplifiez les explications et limitez les détails superflus.
 Un seul mot pour une seule chose : n’utilisez pas deux mots
différents pour désigner la même chose.
 Évitez le second degré et les figures de style.

•

Évitez les concepts et illustrez
 Évitez les mots abstraits, utilisez des exemples concrets ou des
comparaisons pour illustrer des généralisations ou des concepts.

•

Répétez, résumez, reformulez, listez
 Répétez, reformulez, faites reformuler la personne pour vérifier sa
compréhension.
 Résumez les idées principales.
 Faites avec elle une liste résumant les informations ou les actions
qu’elle aura à réaliser.

•

Proposez des supports visuels
 Les schémas simplifient l’information, la résument et facilitent la
hiérarchisation des informations entre elles.
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2.3. Faciliter l’accès aux communications écrites grâce à la méthode
« Facile à lire » (recommandations européennes) qui propose:
• L’usage d’un langage simple et sans détours;
• Une seule idée par phrase;
• L’absence de langage technique, abréviations et initiales;
• Une structure claire et logique (titres/intertitres, découpage en
paragraphe, information importante au début, les points clés et leur
suite logique) ;
• Un langage attractif grâce à des images à caractère informatif,
des pictogrammes ;
• Réfléchir et écrire en VOUS.
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Chapitre 4 : Quelques conseils
en fonction des besoins individuels
Les troubles psychiques

Les troubles psychiques sont fréquents et recouvrent des situations et des
problèmes qui peuvent être très différents. Ils sont aussi particulièrement
difficiles à repérer puisque, bien souvent, la frontière entre trouble et difficulté passagère est loin d’être nette.
Les troubles psychiques concernent tout le monde. Rares sont ceux qui
n’ont pas un frère, une tante, un ami,… qui a souffert de troubles psychiques plus ou moins importants, voire qui en ont souffert eux-mêmes.
Les troubles psychiques sont, en effet, plus fréquents que le cancer, le
diabète ou les problèmes cardiaques !
Et pourtant, malgré la fréquence de ce type de problèmes, c’est l’un des
problèmes de santé qui conduit le plus au rejet. Les personnes qui en
souffrent, bien souvent, ne reconnaissent pas ou ne comprennent pas
leurs difficultés, ce qui, généralement ne fait qu’accroître leur souffrance,
d’autant plus lorsque celles-ci se confrontent au regard des autres.
Ces troubles portent divers noms (stress, dépression, troubles de la personnalité, hallucinations, phobies, crises d’angoisse…), selon leur configuration, mais tous s’expriment autour d’une souffrance, au caractère parfois
insupportable. Parfois ces troubles s’organisent autour de maladies mieux
définies (schizophrénie, dépression,...). Le but de cette fiche est de permettre aux employeurs et collègues de personnes handicapées du fait de
troubles psychiques, de contribuer à leur intégration professionnelle.
On constate en effet que ceux-ci sont souvent très mal préparés à faire face
aux difficultés des personnes qui connaissent des troubles psychiques.
Parallèlement, ceux qui connaissent des troubles psychiques ne se considèrent pas toujours comme handicapés (on parlera de handicap lorsque
ces troubles entraînent des conséquences importantes et permanentes,
qui entravent le bon déroulement des activités de la personne, et/ou sont
source de discrimination, cf. Fiche 03 - Quelques définitions). Ils réclament
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par conséquent peu d’adaptation de leurs conditions de travail, même s’ils
en ont le droit en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre
la discrimination.
Les facteurs qui peuvent induire ou faciliter l’expression de ces problèmes
sont nombreux et complexes. Des origines génétiques et/ou organiques
sont parfois identifiées, des traumatismes (événements subis) sont souvent
incriminés, de même que des conditions de vie (stress, tensions diverses,
abus de certaines substances,…). Les conditions de travail (charge de travail, rythme imposé,...) n’en sont pas les moindres !
Les descriptions qui suivent doivent être prises avec des réserves : toutes
les personnes en souffrance psychique ne présentent bien entendu pas
tous ces symptômes ! Au contraire, chacune en présente certains, à des
degrés divers. Ils peuvent survenir seuls, ou associés à d’autres problématiques, à d’autres handicaps.
Les problèmes peuvent se manifester, avec une intensité variable :
• au niveau de la pensée :
 pertes de mémoire,
 difficultés d’attention,
 ralentissement intellectuel,
 problèmes de structuration de la pensée,
 expression désorganisée et incohérente,
 etc.
Ces problèmes peuvent être relativement discrets, et dès lors ne pas être
perçus très clairement par l’entourage.

•
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 un manque d’énergie, de dynamisme, de motivation, du
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 un retrait social : tendance à se replier sur soi-même, à éviter les
contacts sociaux,
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 des angoisses,
 un émoussement affectif (diminution ou perte du ressenti ou de
l’expression des émotions, perte de la capacité à éprouver du
plaisir), ou au contraire, des difficultés à contrôler ses émotions
(impulsivité, hostilité, susceptibilité, …),
 etc.
Ces troubles sont souvent attribués au caractère de la personne, ce qui
est source d’irritation et de critiques... et cause inévitablement un cercle
vicieux !

•

au niveau corporel, la personne peut manifester certains des
problèmes qui suivent, avec une importance variable :
 de l’instabilité, de l’agitation (ne pas tenir en place),
 des troubles du sommeil (insomnie … ou excès de sommeil),
 un désintérêt majeur pour les questions d’hygiène (de soi, de son
logement, …), pour la nourriture, …
 de l’alcoolisme ou dépendance à d’autres drogues,
 des problèmes de coordination motrice,
 etc.

Souvent plus perceptibles par l’entourage, ces problèmes constituent
généralement les premiers signaux d’alerte. Néanmoins, certains troubles
somatiques (maux de ventre, de tête, de dos... parfois bien envahissants !)
ne sont perceptibles par l’entourage que s’ils sont exprimés verbalement.
La plupart des maladies concernées sont marquées par une alternance de
phases aiguës, de recrudescence, de rechutes, et de périodes de rémission plus ou moins complète. Une prise en charge rapide et continue augmente les chances de stabilisation, contribue à une évolution favorable, et
limite le handicap causé par la maladie.
L’employeur et/ou les collègues n’ont besoin de connaître ni le diagnostic, ni l’origine des troubles, ni les modalités de traitement, … On ne lui
demande pas de prendre en charge la personne qui souffre de troubles
psychiques, mais de les prendre en compte... C’est différent !
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1. Besoins
On peut dire que les principaux problèmes rencontrés en matière d’emploi
(et donc en phase de stabilisation) sont :
• le regard des autres,
• les relations sociales,
• les problèmes de traitement de l’information,
• le ralentissement intellectuel,
• le risque de rechute vers une phase aiguë.

2. Conseils
Ces problèmes ne sont pas insurmontables : nous allons les passer en
revue en suggérant quelques façons d’y faire face.
2.1. Le regard des autres :
• Le travailleur, mais aussi son entourage et les professionnels
qui l’entourent doivent y croire. Ce n’est pas simple … mais
indispensable ! Attention : la bonne volonté ne suffit pas toujours !
• Y croire ne veut – surtout ! – pas dire croire que le travailleur qui
reprend le travail est parfaitement guéri, et n’a pas besoin de soutien.
• Lorsqu’un travailleur a été absent, et éventuellement hospitalisé
pendant un temps relativement long, il n’est pratiquement pas possible
de cacher qu’il s’est passé quelque chose ! C’est cependant au
travailleur lui-même qu’il revient d’apprécier ce qu’il souhaite dire … à
qui et quand. Car on n’a pas besoin de tout savoir, que du contraire !
Le médecin du travail, les thérapeutes du travailleur, ainsi que divers
autres professionnels qui l’épaulent peuvent aider le travailleur à
élaborer une stratégie à ce niveau.
• Si écouter et manifester de la compréhension sont des éléments
essentiels, il s’agit cependant d’éviter l’ingérence, d’éviter d’envahir
l’espace privé du travailleur, de poser des questions embarrassantes…
Celui qui a accès à des informations confidentielles doit s’efforcer de
respecter une certaine déontologie : les informations qui lui ont été
confiées ne sont pas destinées à circuler librement !
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•

La désignation d’un tuteur parmi les collègues immédiats permet
de garantir qu’au-delà des bonnes intentions, quelqu’un se sente
responsable de veiller à ce que les choses se passent bien. Attention :
celui qui se trouve investi d’une telle responsabilité a lui aussi besoin
de valorisations, de reconnaissance, de soutien ! Il doit pouvoir
se former, notamment à l’évaluation et à la façon de délivrer des
encouragements, des stimulations, …

2.2. Quelques pistes pour maintenir les relations sociales à un bon
niveau :
Ce sont des recommandations qui sont généralement valables dans les
relations de travail, et pas seulement pour les personnes qui connaissent
des problèmes psychiques.

•
•
•
•
•
•

Permettre au travailleur de trouver des temps et des lieux pour
« souffler » ou prendre un peu de distance,
Eviter certaines situations de travail, à identifier avec le travailleur.
Quelques exemples : le travail en grand groupe, les réunions, la
confrontation à des « foules » (cafétéria d’une grande entreprise, …),
l’isolement prolongé, …
Prévoir des moments d’évaluation du mode de fonctionnement de
l’équipe, et de régulation des problèmes identifiés,
Bien distinguer la sphère privée et la sphère du travail. L’entreprise
n’intervient pas dans la vie de ses travailleurs « en dehors des
heures » !
Ne pas oublier d’associer le travailleur aux évènements de l’entreprise
(fêtes, …).
Eviter à tout prix qu’on parle du travailleur, « derrière son dos » :
même si l’on s’inquiète pour lui, mieux vaut en parler avec lui !!!

2.3. les problèmes de traitement de l’information :
• Eviter les situations trop stressantes, y compris dans les « à coté » du
travail. Par exemple, permettre à un travailleur d’adopter un horaire
quelque peu décalé qui lui permet d’éviter le stress des heures
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•
•
•
•
•
•

de pointe, et de mieux assumer son travail. Le caractère « trop »
stressant dépend bien entendu d’une personne à l’autre … mais
le travailleur concerné a sans doute appris à se connaître, et est le
meilleur expert.
Soigner tout particulièrement l’organisation du travail : consignes
précises, découpage structuré des tâches, …
Donner des consignes écrites, des pense-bête, des rappels, …
Permettre de travailler dans un endroit calme, isolé.
Permettre au travailleur de travailler « à son rythme », voire « à sa
manière » : c’est le résultat qui compte !
Modifier la répartition des tâches au sein de l’équipe, pour tenir
compte des spécificités de chacun.
Envisager une formation complémentaire ou l’utilisation de matériel
spécifique

2.4. le ralentissement intellectuel,
• Permettre des pauses régulières.
• Adapter le rythme de travail (permettre de commencer la journée de
travail plus tard, de travailler à temps partiel, …).
• Les changements importants doivent être introduits progressivement,
qu’ils concernent une nouvelle tâche, une augmentation des
exigences, etc.
2.5. le risque de rechute vers une phase aiguë.
• La rechute peut être causée par des facteurs liés à la personne …
mais aussi à ses conditions de vie, et donc notamment de travail. La
différence entre prévention et soutien à un travailleur en difficulté
est difficile à tracer ... car les recommandations qui peuvent être
formulées relèvent souvent de la bonne gestion d’une entreprise. Une
gestion du personnel empreinte de respect et de compréhension,
centrée sur les compétences... pas sur les lacunes, où les attentes et
les règles sont clairement formulées, où l’on gère les risques, où l’on
prévient le stress, où les échecs sont occasion d’apprendre, où l’on
encourage la diversité et la flexibilité, etc., aide les travailleurs atteints
de problèmes psychiques, mais aussi tous les travailleurs !
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•
•

•
•

La stabilisation du travailleur est le fruit d’un ensemble de mesures :
médication, guidance, entraide, soutien, compensation des difficultés
résiduaires , etc. L’oublier … ou en oublier certaines risque de
précipiter la rechute.
L’entourage (notamment professionnel) peut s’inquiéter de
voir réapparaître des symptômes qui lui font penser que la
maladie reprend le dessus. Une intervention précoce étant gage
de stabilisation, les collègues pourront alerter la famille, les
professionnels qu’ils ont eu l’occasion de rencontrer précédemment
(dont le médecin du travail), etc.
Mieux vaut tolérer quelques absences pour permettre des rendezvous médicaux, que se retrouver confronté à une absence de longue
durée.
...

A cela pourraient s’ajouter des conseils d’ordre général : permettre au travailleur d’avoir une certaine autonomie dans l’organisation de son travail,
encourager ses initiatives, encourager et saluer les succès, ne pas hésiter à discuter des difficultés avant qu’elles ne deviennent trop gênantes,...
Mais ces recommandations sont pertinentes vis-à-vis de tout travailleur !
Source : « Fiches Déficiences-emploi, AWIPH »

h t t p : / / w w w. a w i p h . b e / d o c u m e n t a t i o n / p u b l i c a t i o n s / E m p l o i /
fiches+deficience+emploi.html
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AWIPH

L’AWIPH peut apporter son soutien en matière d’emploi de personnes handicapées sous diverses formes:

•
•
•
•
•

Aider pour le recrutement de nouveaux travailleurs handicapés
(diffusion des offres d’emploi) ;
Aider à préparer des travailleurs handicapés via des formules de
formation, sous forme d’un contrat d’adaptation professionnelle ou en
centre de formation spécialisé ;
Aider à gérer l’accueil de nouveaux travailleurs handicapés: soutien
aux « tuteurs », encadrement de l’arrivée de nouveaux agents, gestion
des premiers ajustements éventuellement nécessaires… ;
Aider, sous forme d’informations, de conseils, ou d’interventions
financières pour l’aménagement du poste et/ou des conditions de
travail lorsque le maintien à l’emploi de travailleurs handicapés en
fonction pose problème ;
...

Des informations détaillées à propos de ces différents soutiens sont disponibles sur le site Internet www.awiph.be (Accueil » L’intégration » Se former
et travailler » Information aux employeurs).
Pour plus d’informations ou pour une discussion avec des interlocuteurs à
votre écoute, les Bureaux régionaux de l’AWIPH et l’équipe de conseillères
du numéro vert gratuit, 0800/160 61, vous attendent.
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Chapitre 5 : Offres de service
Passe Muraille

Passe Muraille est une association sans but lucratif reconnue comme organisme d’éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles de
Belgique. Notre objectif principal est d’informer, de sensibiliser, d’éduquer
et de former le tout public pour mieux appréhender les situations de handicap et la personne handicapée au sein de notre société.
Pour ce faire, notre organisme a plusieurs axes de travail, qui se concrétisent par la mise en place d’outils pédagogiques, culturels (spectacles,
expositions), formatifs (formation sur les techniques d’accessibilité, Initiation à la langue des signes,...), ouvrages (Abécédaire d’accessibilité, du
Citoyen... à l’isoloir),... dans une dimension de transversalité et de cohérence à destination des entreprises, des administrations, des lieux culturels, des architectes, etc. Passe Muraille ne s’arrête pas à cela, elle est
également active dans le domaine de l’accessibilité architecturale et comportementale pour une meilleure citoyenneté pour tous.
Nos formations visent à favoriser une meilleure inclusion sociétale de la
personne handicapée, notamment dans le domaine de l’emploi.
Ainsi, Passe Muraille met ses compétences à votre service ! Nous proposons des formations et des conseils sur mesure en management et en
gestion des ressources humaines pour les professionnels de l’emploi et
de l’entreprise afin de développer une politique d’inclusion au sein d’une
entreprise et accompagner l’équipe dans leur projet. Nous offrons une
approche adaptée aux besoins spécifiques. Au travers d’une analyse des
représentations mentales, nous proposons des mises en situation et des
jeux de rôles concrets et adaptés au quotidien professionnel.
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Aussi, des activités en consultance et coaching sont également disponibles :
• La consultance donne un éventail de conseils et suggestions de
connaissances et de compétences par un expert afin de favoriser
l’inclusion de collaborateurs en situation de handicap. Cet expert
accompagne l’équipe lors de ce processus d’inclusion professionnelle.
• Le coaching consiste en une relation suivie dans une période définie
qui permet à un agent handicapé et/ou un employeur d’obtenir des
résultats mesurables et concrets dans leur vie professionnelle en
développant leurs capacités, leurs stratégies et améliorer dès lors leur
efficience.
N’hésitez pas à nous contacter !
Site : www.passe-muraille.be
E-mail : philippe@passe-muraille.be (Président)
Téléphone : 065/77.03.70
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Chapitre 6 : Quelques adresses utiles

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous trouverez ci-après des
contacts en lien avec les différentes déficiences et les troubles psychiques.
Il est important de préciser que cette liste n’est pas exhaustive. En outre, les
missions et activités varient en fonction de chaque association (formations,
conseils en accessibilité, adaptations des conditions de travail,...).

Agence wallonne pour l’intégration des
personnes handicapées (AWIPH)
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI – Tél.: 071/20 57 11
http://www.awiph.be
Altéo (mouvement social de personnes
malades, valides et handicapées)
Chaussée de Haecht, 579 -BP 40
1031 Bruxelles – Tél. : 02/246 42 26
http://www.alteoasbl.be
Association Belge contre les Maladies
neuro-Musculaires (ABMM)
allée des Champs de Blé, 64
7033 Cuesmes – Tél. : 065/ 841.844
GSM 0495/ 439.800
http://www.abmm.be
Association Belge des Paralysés (ABP)
Chaussée de Gand, 1434
1082 Berchem Sainte-Agathe
Tél.: 02/421 69 65
http://www.abpasbl.be
Association Francophone d’aide aux
Handicapés Mentaux (AFrAHM)
avenue Albert Giraud, 24
1030 Bruxelles – Tél.: 02/247 28 21
http://www.afrahm.be
Association Socialiste de la Personne
Handicapée (ASPH)
Rue Saint-Jean, 32/38
1000 Bruxelles – Tél.: 02/515 02 65
http://www.asph.be
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Déficience
motrice
Fédération Francophone des Sourds de
Belgique (FFSB)
Rue Van Eyck, 11A / 4
1050 Bruxelles – Tél. : 02/644 69 01
http://www.ffsb.be
Groupe d’Action pour une Meilleure
Accessibilité aux personnes
Handicapées (GAMAH)
Rue de la Pépinière, 23
5000 Namur – Tél.: 081/24 19 37
http://www.gamah.be
Ligue Braille
Rue d’Angleterre, 57
1060 Bruxelles – Tél : 02/533 32 11
http://www.braille.be
Œuvre Fédérale « Les Amis des
Aveugles et Malvoyants »
Rue de la Barrière, 37-39
7011 Mons – Tél : 065/40 31 00
http://www.amisdesaveugles.be
Passe Muraille
Place du Béguinage, 3
7000 Mons – Tél.: 065/ 77 03 70
http://www.passe-muraille.be
Plain-Pied
Rue Nanon, 98
5000 NAMUR – Tél.: 081/39 06 36
http://www.plain-pied.com
Service d’Interprétation des Sourds de
Wallonie (SISW)
rue des croisiers 9, 3ème étage
5000 NAMUR – Tél/Fax: 081/26 05 05
Gsm: 0478/31 52 33
http://www.sisw.be
Similes (Fédération des associations
Similes francophones, Familles et amis
de personnes atteintes de troubles
psychiques)
Boulevard Beaufraipont, 19/2
4032 Chênée – Tél. :/344.45.45
http://www.similes.org
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