
L’emploi des  
personnes handicapées :  

 
 

pourquoi s’en 
préoccuper ? 



Pour information: 
 
 Personnes handicapées de naissance :13.7% 
 Personnes devenues handicapées  

suite à un accident : 15.4 % 
suite à une maladie : 48.1 % 
cause inconnue : 22.7 % 

 
 

(enquête Forces de travail – INS 2002) 



Obligations des entreprises:  
 

 Non discrimination 

 
 Obligation d’adapter les conditions de 
travail (aménagements raisonnables) 
 
 Obligation de rémunération normale (CCT 
99) 
 
 Obligation d’emploi (secteur public) 



Plusieurs raisons: 
 
 
 des motivations légales  
 
 des motivations économiques   
 
 des motivations morales 
 
 des motivations en termes de GRH 
 



 une approche statistique  
 

15 à 20 % de la population vit 
des situations de handicap, 
 
 

 des motivations … égoïstes  
 
 



Les entreprises qui emploient des  
 

travailleurs handicapés se déclarent prêtes  
 

à en engager davantage. 
 



 
Les aménagements des conditions de travail  

 
mis en place pour un travailleur handicapé  

 
sont souvent bénéfiques  

 
à l’ensemble du personnel. 

 



 
La faculté de surmonter  

 
les obstacles quotidiens,  

 
dont témoignent les personnes handicapées,  

 
est stimulante pour les collègues. 



AIDES de l'AWIPH 
 
 Sensibiliser  
 
 Prévoir un tuteur (ex : prime au tutorat) 

 
 S’interroger sur le besoin éventuel 
d’ajustement des conditions de travail 
(ergonome, aménagement des conditions de travail, 
soutien dans l’emploi) 

 
 



 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 (prime à l'intégration, par exemple) 

 aider à assumer les coûts supplémentaires (prime de 

compensation) 

 Mettre en relation avec d’autres  (secrétariat social, 

Forem, opérateurs de formation, …) 

 Diffuser de bonnes pratiques 



En 2011 : 
 

Amélioration  

de l’employabilité 
 

Stage de découverte 

158 

Contrat d’adaptation 

Professionnelle 

672 

Mise à 

l’emploi 

Prime à l’intégration 

878 

Prime aux 

 indépendants 

42 

Accompagnement 

dans l’emploi 

Prime au tutorat 

408 

 

Adaptation 

des conditions de travail 
 

 

Intervention dans 

l’aménagement 

des postes de travail 

135 
 

Prime de compensation 

4072 

Entreprises de Travail Adapté 

6109 travailleurs handicapés 

subsidiés  

Soutien dans l’emploi 

349 

Centres de formation 

1457 



   Fiches déficiences 
 Fiches aides à l’emploi 
 Adaptation du poste de travail 
 Centre de documentation 
 Numéro vert 
 Liste des bureaux régionaux (Adresse 

du bureau régionale de Liège) 

 … 

Sur le site de l'AWIPH : 


