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Ce n’est pas tous les jours qu’une société scientifique de médecins-spécialistes  met en exergue les retombées 
sociétales à laquelle les malades qu’ils soignent sont confrontés. A ce titre, cette initiative est une exception. 
Le FRSR  met l’accent sur une amélioration et un renouveau des possibilités de réintégrer le marché du travail 
pour les patients confrontés à des affections rhumatismales chroniques.

Notre système actuel de sécurité sociale et avantages sociaux est plutôt axé sur des indemnités et  
interventions financières qu’a la réinsertion au travail.  

Néanmoins, petit à petit, un changement se dessine. On constate qu’une approche proactive,  menée dans 
certains pays, porte ses fruits.

Récemment des initiatives semblables ont été menées dans notre pays afin d’améliorer la coopération entre 
les mutuelles, les organismes régionaux de placement, les fonds régionaux d’insertion des personnes  
handicapées et l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité. Ceci demande l’élaboration d’une stratégie 
coordonnée. Un premier plan d’action a été approuvé par le gouvernement en mars 2011. 

Une telle stratégie doit entre autres être basée sur les éléments suivants :

	 •	 Un ‘updating’ des systèmes d’indemnisations
  Les critères d’évaluation de l’incapacité au travail ne doivent pas seulement tenir compte des  
  limitations mais également des capacités résiduaires. Revalidation, réorientation professionnelle et  
  accompagnement doivent intégralement faire parti du système d’indemnités. A ce niveau il faudra  
  apporter une attention toute particulière aux incitants financiers appropriés et à l’élimination des  
  pièges à l’inactivité.

	 •	 Une meilleure implication de tous les acteurs
  Si on veut éviter des incapacités de travail de longue durée, il est impératif d’agir vite. Ceci demande  
  une concertation des différents acteurs : le médecin traitant, le médecin conseil, le médecin du  
  travail, l’employeur, … et ‘last but not least’ la personne affecté par une maladie chronique. Dans ce  
  rapport les auteurs plaident également pour la mise en place de ‘disability managers’ qui facilitent,  
  dans certains cas, une reprise professionnelle par le biais d’un accompagnement individuel du trajet  
  au travail.
  Aux vues des défis futurs au niveau du marché du travail il sera également important de prévoir des  
  incitations aux employeurs pour qu’ils gardent en service les employés  qui ont des problèmes de  
  santé ou qui souffrent d’affections chroniques.

	 •	 Des services concordants 
  Il sera également nécessaire de créer une meilleure coordination et concertation entre les différentes  
  autorités concernées qui doivent s’investir dans le développement et l’évaluation de stratégies de  
  réinsertion professionnelle.
  
Ce livre est un plaidoyer pour une approche dynamique, que nous désirons entièrement souscrire.  

Jo De Cock
Administrateur-générale 

de l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité
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intRoduction

Depuis sa création en 1999, le Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR) a joué, dans le  
giron de la Société Royale Belge de Rhumatologie (SRBR), un rôle de taille, d’une part, dans l’élargissement 
de la recherche scientifique multicentrique et d’autre part, dans l’optimalisation d’une organisation de soins 
holistique multidisciplinaire autour du grand groupe de personnes qui sont confrontées en Belgique aux  
affections rhumatismales chroniques.  

Pour compléter le tableau, il faut encore ajouter une dernière pièce au puzzle des soins: l’accompagnement 
des patients qui sont confrontés à des problèmes médico-sociaux et médico-légaux par rapport à leur travail, 
à la bonne gestion de leur ménage, l’entretien de contacts sociaux ou l’obtention d’un éventuel soutien à la 
réintégration sociale et des avantages sociaux ou fiscaux.

Le rapport d’étude de la récente initiative européenne “Fit for Work” établit que les affections musculo-squelet-
tiques sont responsables de 40 % des frais directs et indirects de l’absentéisme au travail en Belgique, soit 
deux fois plus que ceux occasionnés par le stress. Il s’agit d’un coût annuel global de 10,3 milliards d’euros. 
Selon cette étude, près d’un quart des quelque 80.000 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde en 
Belgique arrêtent de travailler dans les cinq ans qui suivent le diagnostic. Seuls 27% des patients atteints de 
polyarthrite rhumatoïde de la population active sont actuellement effectivement occupés (contre un taux 
d’occupation ordinaire de 61%) et ceux qui continuent à travailler sont en incapacité de travail en moyenne  
39 jours par an. 
Les gens qui souffrent d’une spondylartropathie ont trois fois plus de risques d’incapacité de travail. 
5 % quittent le marché du travail après 1 an, 13 % après 5 ans, 21 % après 10 ans et 31% après 20 ans. En  
moyenne, on compte un absentéisme au travail de 22 jours par an et une diminution de la productivité de 8%.
Les recommandations de ce rapport d’étude indiquent que l’intervention précoce est cruciale, que pour toutes 
les personnes concernées, l’accent doit être placé sur les capacités et non sur les incapacités, et que des  
adaptations créatives au niveau du job constituent la clé de la réintégration au travail. Enfin, les chercheurs  
encouragent à penser plus loin que les symptômes physiques et à prendre en compte aussi bien les coûts 
directs qu’indirects de l’affection.

En Belgique, le nombre de gens en incapacité de travail de longue durée (c’est-à-dire de plus d’un an) a  
augmenté de 33% entre 1998 (174.080 personnes) et 2008 (232.153 personnes). Cette augmentation est 
notamment due à l’élévation de l’âge de la pension pour les femmes. Seuls 1,5 % de ces gens ont reçu 
l’autorisation de travailler à temps partiel. 

Un des objectifs du FRSR est de soutenir des projets sociaux qui sont de préférence ouverts à la collaboration 
avec des partenaires médicaux et non médicaux (dispensateurs de soins et associations de patients).

“Tous actifs… même avec des Rhumatismes” est le fruit de trois tables rondes, lors desquelles le FRSR a  
rassemblé des représentants d’associations de patients, des dispensateurs de soins et des spécialistes du  
domaine pour réfléchir à une amélioration de la participation familiale, sociale et professionnelle éventuelle 
des personnes qui sont confrontées à des affections rhumatismales chroniques.
Récemment d’autres instances , e.a. DM@Work, ont démarré des projets et publié des documents au sujet de 
la participation professionnelle (www.disability-management.be).
Dans ce rapport d’expert nous focalisons sur les affections rhumatismales chroniques qui sont un modèle 
unique pour étudier l’atteinte à la santé sous toutes ses facettes et peuvent servir d’exemple pour d’autres  
affections chroniques.

Sous le thème “Let’ s work together” qui en a inspiré plus d’un, les participants se sont ralliés à une série de 
points d’action concrets qui peuvent contribuer à moyen terme à une amélioration du taux de participation et 
de la qualité de vie de personnes atteintes d’affections rhumatismales chroniques. 
Le cursus dans la formation d’infirmière et d’ergothérapeute spécialisée en rhumatologie sera complété par 
un module relatif aux principes élémentaires des cadres de référence existants par rapport à la rétention du 
travail, à la réintégration au travail, aux allocations de remplacement de revenus, aux avantages sociaux et 
fiscaux. 

Une dizaine de dispensateurs de soins non médecins, spécialisés en rhumatologie, seront formés pour devenir 
des ‘disability case managers’ qui seront affectés pour accompagner des personnes atteintes d’affections  
rhumatismales chroniques si nécessaire, individuellement, vers une rétention ou réintégration au travail. 
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A partir de 2011, sous l’égide du FRSR, un nouveau prix scientifique sera instauré. Il récompensera chaque année 
une étude ou une initiative qui promeut la participation sociale et professionnelle et la réintégration de personnes 
qui souffrent d’affections rhumatismales chroniques. 

En 2011, le FRSR a ouvert une offre d’emploi pour un mandat de doctorat (PhD) qui initiera et accompagnera une 
série de lignes de recherche scientifiques, notamment par rapport à la nécessité d’un accompagnement dans 
les aspects médico-sociaux et participatifs, aussi bien chez les patients que chez leurs dispensateurs de soins, 
l’évaluation de l’efficacité d’un ‘disability case manager’ sur le rapport qualité de vie/revenu et sur une éventuelle 
diminution des coûts indirects de maladie pour la Sécurité Sociale.

Bien sûr, ce ne serait pas possible financièrement d’offrir un accompagnement en trajet individuel à tous les  
patients, d’où l’initiative de ce premier rapport d’experts “Tous actifs… même avec des Rhumatismes” relatif à la 
promotion de la participation au travail de personnes atteintes d’affections rhumatismales chroniques en  
Belgique. Tant pour les dispensateurs de soins, que pour les patients, il existe encore de nombreux points 
d’interrogation par rapport aux possibilités existantes pour un emploi adapté, réduit ou renouvelé. 
Ni le dispensateur de soins, ni le patient ne sont experts dans la problématique liée au travail et ils ne trouvent 
pas toujours leur chemin dans le paysage belge compliqué de mesures et d’allocations, tant au niveau fédéral que 
régional. Ces services et mesures ne sont pas toujours aussi clairement présentés, comportent parfois des pièges à 
l’inactivité et utilisent parfois des critères inadaptés et aspécifiques dans la reconnaissance et l’évaluation.  

Ce document doit contribuer à donner un aperçu des différents trajets qui sont possibles en matière de mise à 
l’emploi, avec des arbres décisionnels qui indiquent qui peut entrer en considération pour quelle mesure pour en 
bénéficier. Dans ce cadre, les problèmes les plus fréquents sont abordés: être malade/l’assurance maladie et le  
souhait de reprendre le travail progressivement; être au travail malgré des problèmes d’absentéisme ou une  
diminution de productivité (présentéisme); le risque de perdre son travail/penser de manière proactive à une 
adaptation du travail par rapport au temps de travail et à son contenu; être demandeur d’emploi avec un handicap 
au niveau du travail; être en incapacité de travail temporaire ou définitive: quelles sont les allocations de  
remplacement de revenu existantes?

Une attention particulière est également portée aux possibilités pour participer utilement à la vie sociale comme 
volontaire.

Le dispensateur de soins pourra remettre ce document à son patient à titre informatif ou, le cas échéant, pourra, 
au moyen de celui-ci, renvoyer son patient activement à la bonne instance. ¨Pour les associations de patients aussi, 
nous espérons que ce document, qui figure sur le site internet: www.frsr.be, sera un instrument de travail utile.

En 2012, le deuxième volet de “Tous actifs… même avec des Rhumatismes” sera édité. L’accent sera alors  
spécifiquement placé sur les nombreux avantages sociaux et fiscaux dont pourraient bénéficier certaines  
personnes qui souffrent d’affections rhumatismales chroniques. Ici aussi, un certain nombre de ces mesures ne 
sont pas suffisamment connues des patients et de leurs dispensateurs de soins et les critères de reconnaissance et 
d’évaluation ne sont pas toujours aussi clairs.
Dans ce cadre, une nouvelle échelle médico-sociale sera présentée: l’échelle BRADA (Belgian Rheumatoid  
Arthritis Disability Assessment) qui répertorie les limitations fonctionnelles spécifiques des personnes qui  
souffrent de polyarthrite rhumatoïde, et qui aidera ainsi les patients à obtenir le cas échéant les avantages sociaux 
et fiscaux légitimes et nécessaires dans le cadre de référence légal belge, afin d’améliorer leur qualité de vie. 

Xavier Janssens, président du FRSR
Luc De Clercq, président de la SRBR
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1. affections RhuMatisMales chRoniques

 1.1 les affections RhuMatisMales en bRef

Le rhumatisme est une notion très générale, un terme générique en fait. Ce terme provient du mot grec  
‘rhein’, qui signifie ‘couler’. Dans la médecine d’autrefois, on pensait en effet que les plaintes articulaires  
rhumatismales provenaient de mauvais flux corporels qui coulaient à travers les articulations. Aujourd’hui, 
notre compréhension par rapport aux affections rhumatismales a – heureusement – fort évolué, mais le terme 
‘rhumatismes’ est resté.

Les affections rhumatismales chroniques comportent des syndromes où le système musculosquelettique est 
touché d’une manière ou d’une autre. Il en existe au moins une centaine et ils sont catégorisés en pathologies 
inflammatoires, mécaniques ou métaboliques. Un certain nombre d’entre eux sont plutôt bénins et n’évoluent 
pas vers des formes graves et handicapantes. Les rhumatismes inflammatoires ou immunitaires sont souvent 
plus sévères, peuvent survenir dès l’enfance et ne se guérissent jamais complètement. De nombreuses formes 
différentes d’arthrite sont connues, dont la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Bechterew et autres  
spondylartropathies, le rhumatisme psoriasique et les maladies rhumatismales systémiques. En matière de 
préjudice de santé, ce sont surtout ces affections qui sont importantes.

La polyarthrite rhumatoïde est la forme la plus fréquente de rhumatismes inflammatoires. Elle s’observe chez 
environ 0.5 à 0.8 % de la population. Cela signifie qu’en Belgique, quelque 50 à 80.000 personnes (plus de 
femmes que d’hommes) vivent avec cette forme de rhumatismes.

La maladie peut apparaître à tout âge. Typiquement, les premiers symptômes apparaissent au niveau des  
petites articulations des mains et des pieds. On observe alors des douleurs et gonflements articulaires 
 s’accompagnant d’un dérouillage matinal.. La pose du diagnostic peut être facilitée par le dépistage 
d’anticorps rhumatismaux dans le sang.

Si l’inflammation persiste, la surface de l’articulation peut être endommagée, ce qui est visible sur une  
radiographie, mais qui peut aussi s’exprimer extérieurement par des déformations articulaires par exemple 
typiques au niveau des mains. Bien sûr, le traitement vise à contrôler le processus inflammatoire à temps pour 
ainsi prévenir la dégradation et déformation articulaire. 

Les phénomènes d’arthrite rhumatoïde sont les plus frappants autour des articulations, mais parfois ils ne 
s’arrêtent pas là. Le processus inflammatoire peut aussi se manifester en dehors d’une articulation: au niveau 
de la peau, des poumons, des yeux ou des vaisseaux sanguins. Un symptôme typique chez certains patients 
sont les nodules rhumatoïdes sous-cutanés. Ils ne sont pas douloureux, ils sont fixes et ont un diamètre 
pouvant varier de quelques millimètres à plus d’un centimètre. La plupart du temps on les retrouve à la face 
d’extension de l’articulation, par exemple aux coudes. Habituellement, ils ne provoquent que peu d’ennuis.  

La spondylarthrite ankylosante se manifeste surtout dans le dos: le processus inflammatoire peut impliquer 
aussi bien la colonne vertébrale cervicale, lombaire et thoracique. Cela occasionne des douleurs, qui se mani-
festent souvent la nuit et au petit matin, et qui viennent interrompre le sommeil. Au lever, le patient ressent 
une sensation de raideur particulière, qui va s’estomper progressivement au cours de la matinée. Avant que 
les méthodes thérapeutiques efficaces qui existent aujourd’hui ne soient connues, la pathologie conduisait 
plus souvent à un raidissement de la colonne vertébrale et de la cage thoracique, où la colonne vertébrale 
lombaire était clairement penchée vers l’avant. Outre l’atteinte de la colonne vertébrale, d’autres symptômes 
peuvent encore se manifester: une inflammation d’une ou de plusieurs articulations (souvent un genou, 
une cheville, un doigt ou une articulation d’un orteil), une tendinite essentiellement au niveau du talon, une 
inflammation de l’œil (uvéite) ou une inflammation intestinale. L’atteinte articulaire est ici clairement différente 
de celle qui caractérise la polyarthrite rhumatoïde.

Il y a des facteurs héréditaires connus, qui donnent une prédisposition pour ce genre de rhumatismes  
inflammatoires: il s’agit du gène HLA-B27.

Un certain nombre de formes de rhumatismes inflammatoires sont fortement apparentées à la spondyl-
arthrite ankylosante et appartiennent au groupe des spondylarthropathies. Celles-ci comportent notamment 
les arthrites réactionnelles survenant après une infection intestinale, génitale ou urinaire ; l’arthrite chez des 
patients atteints d’une inflammation chronique de l’intestin (maladie de Crohn); certaines formes d’arthrite 
qui se manifestent chez des patients atteints de psoriasis (une inflammation chronique de la peau). Ensemble, 
leur prévalence est d’environ 1 %.
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Certaines formes de rhumatismes se limitent aux articulations. Dans d’autres circonstances, ce ne sont pas tant les 
inflammations articulaires qui sont à l’avant plan, mais elles font partie d’un plus large éventail de symptômes qui 
peuvent être liés à des inflammations au niveau des différents tissus ou organes. Ce sont les maladies rhumatis-
males systémiques. Le lupus est l’exemple d’école d’une telle maladie. D’autres exemples de ces maladies sont le 
syndrome de Sjögren, la sclérodermie ou les inflammations vasculaires rhumatismales (vasculites).

Jusqu’il n’y a pas si longtemps encore, le lupus était considéré comme une maladie rare. Des formes plus légères de 
la maladie ne sont toutefois pas si rares. Des avancées considérables ont été engrangées dans le développement 
de tests qui permettent de suspecter ou de confirmer le diagnostic, souvent précocement. Ces tests ont pour but 
de rechercher des anticorps spécifiques (anticorps antinucléaires). Cette pathologie est nettement plus fréquente 
chez les femmes, souvent jeunes, que chez les hommes. Une des explications est que les hormones, qui sont très 
différentes chez l’homme de la femme, ont une influence sur l’apparition et l’évolution de la maladie.
Au cours d’une phase active de la maladie, des signes généraux peuvent apparaître, comparables à ceux d’une 
grippe (fièvre, fatigue, douleurs musculaires, céphalées). L’éruption cutanée et les plaintes articulaires sont  
également fréquentes. La plupart des patients atteints du lupus ont régulièrement des douleurs articulaires ou 
musculaires. L’atteinte et la déformation musculaire est plutôt rare. Parmi les symptômes plus spécifiques et 
heureusement moins fréquents, on retrouve une inflammation des reins, du cœur ou de la plèvre ainsi que des 
symptômes neurologiques. L’inflammation des reins causée par le lupus exige un traitement agressif, où l’on doit 
avoir inévitablement recours à des hautes doses de cortisone et de médicaments immunosuppresseurs. 

Le syndrome de Sjögren est un phénomène particulier en rhumatologie, qui apparaît suite à une crise inflamma-
toire au niveau du tissu des glandes lacrymales et des glandes salivaires. Les conséquences sont des yeux secs et 
une bouche sèche. Souvent, s’ajoutent aussi des symptômes généraux comme de la fatigue et des arthralgies. Le 
syndrome de Sjögren peut exister en lui-même, ou peut se présenter comme un phénomène accompagnant de 
formes classiques de rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus.

La sclérodermie est une maladie rhumatismale plutôt rare, ce que l’on appelle une ‘maladie orpheline’, qui entraîne 
d’abord des changements au niveau de la peau, mais qui peut aussi s’accompagner d’autres complications  
physiques, par exemple au niveau des poumons, des reins ou du tube digestif. Les changements de la peau se 
présentent surtout au niveau des mains. La peau apparaît plus lisse et des lésions difficiles à guérir apparaissent. 
Souvent, les patients présentent aussi une sensibilité particulière au froid.

Les maladies vasculaires rhumatismales (vasculites) sont des affections rares, mais qui peuvent être potentielle-
ment mortelles. Suite à l’inflammation de la paroi des petits vaisseaux ou des vaisseaux moyens, certains tissus du 
corps (derme, reins, poumons, cerveau) ne sont pas approvisionnés suffisamment en oxygène et peuvent donc 
être détruits partiellement.

Enfin, il faut aussi mentionner une affection rhumatismale relativement fréquente, qui s’accompagne typiquement 
de douleurs articulaires au niveau des épaules et de la ceinture pelvienne chez les patients de plus de 55 ans. On 
parle de rhumatismes musculaires ou de Polymyalgia Reumatica. Parfois, cette pathologie s’accompagne aussi 
d’une inflammation des vaisseaux du front. On parle alors d’Artérite Temporale, dite de Horton.

Différentes formes de rhumatismes peuvent se manifester chez les enfants et touchent environ un enfant sur 1000. 
La plupart des formes de rhumatismes chez les enfants appartiennent à ce que l’on appelle la ‘polyarthrite  
chronique juvénile’. Par définition, on parle de ‘juvénile’ lorsque l’affection commence chez des jeunes de moins 
de 16 ans et de ‘chronique’ lorsque l’inflammation articulaire persiste plus de trois mois. Selon la façon dont la 
maladie se présente, on distingue quatre types de rhumatismes juvéniles. Cette distinction est importante parce 
que le traitement et les perspectives médicales pour l’enfant, en question, diffèrent du tout au tout. 
 
Les objectifs dans le traitement des enfants atteints de polyarthrite chronique juvénile sont : maintenir sous 
contrôle les phénomènes inflammatoires, éviter ou limiter les déformations articulaires et les troubles de la crois-
sance, reconnaître à temps et traiter des complications comme les problèmes oculaires, et enfin, permettre un 
développement physique, mental et social le plus normal possible. La prise en charge médicamenteuse pour 
chaque type de polyarthrite chronique juvénile est différente et sera, en plus, adaptée au besoin de l’enfant à titre 
individuel. En cas de polyarthrite tenace qui répond insuffisamment aux médicaments plus classiques contre les 
rhumatismes, le recours à certains inhibiteurs de TNF peut aussi être envisagé chez les enfants comme c’est le cas 
pour les formes adultes de polyarthrite.   

L’ostéoporose se manifeste au niveau du squelette mais en dehors des articulations. La diminution du tissu osseux 
et le changement de la structure osseuse, propres à l’ostéoporose, occasionnent une fragilité accrue du squelette, 
ce qui facilite les fractures. L’affection touche préférentiellement les femmes ménopausées. 
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L’arthrose concerne uniquement le cartilage et l’os sous-jacent de l’articulation touchée. La plupart du temps, elle 
n’a pas d’incidence importante sur l’état de santé général. Le risque d’arthrose augmente avec l’âge: c’est surtout 
(mais pas uniquement) un problème de santé chez les personnes âgées. 
  
 1.2  evaluation des atteintes à la santé et la classification inteRnationale du  
   fonctionneMent huMain (cif)

  1.2.1  intRoduction: du Modèle du déficit huMain au Modèle intégRé

La santé est sans aucun doute notre bien le plus précieux. Celui qui n’a pas de problème de santé, a tendance à 
considérer une bonne santé et un corps et un esprit en parfait état de fonctionnement comme allant de soi. Par 
contre, quand on est face à une maladie ou quand on a eu un accident, on ressent très vite à quel point des  
limitations de santé sont perturbantes, quelles difficultés d’adaptation elles entraînent et quelles en sont les  
conséquences. 

Jusqu’à 1980 environ, l’atteinte à la santé individuelle était en grande partie déterminé par la constatation d’un  
ou de plusieurs troubles de santé (un handicap, une maladie, une lésion occasionnée par un accident) par un  
médecin. Celui-ci pouvait dès lors, si nécessaire, ouvrir la voie vers une série de traitements spécifiques et  
éventuellement d’allocations. C’est ce qu’on appelle le modèle du déficit médical. 
Puis, peu à peu, une prise de conscience que l’atteinte à la santé devait être interprétée et considérée plus large-
ment a grandi. Cela a conduit à une vision élargie, formulée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1980, 
à savoir la Classification Internationale des Handicaps (CIH) : déficiences, incapacités, désavantages.  
La principale contribution à cet essai de classification a consisté à situer l’incidence d’un problème de santé à trois 
niveaux:
	 	 •		Le	niveau physique, par exemple une diminution de force dans les mains suite à une affection  
   rhumatismale.
	 	 •	 Le niveau fonctionnel, par exemple une aptitude réduite de la main, rendant ainsi difficile ou carrément  
   impossible la réalisation d’activités de la vie quotidienne.  
	 	 •	 Le	niveau social, par exemple avoir des difficultés ou même ne plus pouvoir participer à une série   
   d’activités récréatives ou professionnelles. 

Ce nouveau modèle élargi a eu des conséquences favorables pour l’approche sociale de la personne handicapée. 
Malgré cela, des critiques ont suivi par rapport à ce modèle. Les notions de déficiences, incapacités, désavantages 
et handicap ont été fixées avec rigidité et dans une seule dimension comme cause et conséquence. La  
terminologie a été formulée négativement, ce qui empêche d’aborder les aspects positifs du fonctionnement  
dans ce modèle. De plus, il n’y a pas non plus été tenu compte des facteurs personnels et environnementaux. 
En réaction à cette critique, l’OMS a publié en 2001 la Classification Internationale du Fonctionnement, du 
Handicap et de la Santé (CIF). 

  1.2.1  la cif: l’étape veRs un Modele biopsychosociale intégRé et classification

La CIF (voir figure 1) a répondu aux changements sociétaux fondamentaux au niveau du concept de santé.  
Celui-ci souligne la cohésion mutuelle entre les facteurs physiques, mentaux et sociaux, d’où l’appellation de 
modèle biopsychosocial. De plus, l’influence possible par des facteurs personnels et des facteurs environnemen-
taux a été reconnue formellement. Une évolution importante fut que les personnes handicapées et leurs  
organisations y étaient impliquées. 
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Figure 1: L’interaction entre les différents facteurs au sein de ce modèle a clairement un caractère dynamique.  
Des changements à un seul niveau peuvent avoir une incidence sur une autre composante du modèle.  

Il n’est pas nécessairement question de causalité (OMS-Modèle CIF). 

La CIF est un cadre conceptuel standardisé, une sorte de dictionnaire papier (ou électronique) avec une langue 
standard rangée de manière systématique. Cette terminologie permet de décrire le fonctionnement humain (et 
les problèmes éventuels y afférant). Chaque aspect possible du fonctionnement humain se voit ainsi attribuer un 
code. Celui-ci est constitué d’une combinaison d’une lettre et d’un chiffre.

Le terme fonctionnement humain renvoie à:

L’homme en tant qu’organisme:
	 	 •	 Des fonctions (‘body functions’ : les codes commencent par la lettre b): les caractéristiques  
   physiologiques et mentales de l’organisme humain. Par exemple: la fonction des muscles est de fournir  
   une force musculaire pour permettre des mouvements. 
	 	 •	 Des caractéristiques anatomiques (‘body structures’ :les codes commencent par la lettre s): la  
   position, la forme et la continuité des parties de l’organisme humain. Par exemple: l’épaisseur ou l’endroit  
   d’attachement d’un muscle. 
  
Des déficiences sont des anomalies fonctionnelles ou des anomalies de caractéristiques anatomiques. Les défi-
ciences ne correspondent pas à la pathologie sous-jacente mais sont la(les) manifestation(s) de cette pathologie. 
Les déficiences d’un muscle sont par exemple une force musculaire réduite ou un muscle déchiré. Les déficiences 
peuvent aussi avoir d’autres déficiences comme conséquence: une diminution de la force musculaire peut par 
exemple venir perturber la fonction motrice.

L’homme en tant qu’être agissant: 
	 	 •	 Il	s’agit	de	ce	que	quelqu’un	fait	ou	peut	(encore)	faire	lui-même,	des	activités	qu’il	réalise	ou	qu’il	 
   pourrait réaliser. 
	 	 •	 Nous	parlons	d’activités (les codes commencent par la lettre d). Par exemple: s’asseoir, nettoyer,  
   faire des courses, prendre des décisions,…

Les limitations sont les difficultés qu’une personne éprouve pour réaliser des activités. Par exemple: ne pouvoir 
s’asseoir que sur une chaise adaptée, ne pas pouvoir nettoyer plus qu’un certain temps,…

L’homme en tant que participant à la vie sociale:
	 	 •	 Dans	la	participation (les codes commencent également par la lettre d), il s’agit de déterminer si   
   quelqu’un peut participer à la vie sociale dans tous les domaines de vie, s’il y prend part réellement,  
   et s’il en est ou peut en être un membre à part entière de la société. 

	 	 •	 Un	élément	central	ici	est	la	personne	en	interaction	avec	son	entourage.	Par	exemple:	prendre	part	à	la		
   circulation, avoir son propre ménage, parler en public, avoir et garder un emploi rémunéré,…

Les restrictions de participation sont les problèmes que quelqu’un a pour participer à la vie sociale. Par exemple:  
à cause d’une incapacité ou d’un trait particulier, ne pas réussir à garder un emploi rémunéré.  
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Dans la CIF, il est reconnu que le fonctionnement humain est influencé par différents facteurs:
	 	 •	 Les facteurs médicaux:  la maladie, l’affection ou la lésion que présente un individu. 
	 	 •	 Les facteurs personnels:  les facteurs qui sont liés à la personne en elle-même. Ils figurent bel et bien  
   dans le schéma, mais pour l’instant, ils n’ont pas été repris dans la CIF dans une liste ou une classification.  
   Par exemple: l’âge, le sexe, la race, le style de personnalité,…
	 	 •	 Les facteurs externes (les codes commencent par la lettre e):  L’entourage physique et social d’un   
   individu. Par exemple: la maison dans laquelle il habite, l’attitude de sa famille et de ses amis, le climat,   
   les normes sociales et les lois en vigueur.
   Ils peuvent avoir aussi bien une influence positive que négative sur le fonctionnement de la personne.  
   Ainsi, dans la maison dans laquelle habite quelqu’un, toutes les places peuvent être au rez-de-  
   chaussée, ce qui permet à une personne qui a des difficultés pour marcher de se déplacer partout.  
   Si l’environnement de travail a été adapté aux possibilités de l’intéressé, cela contribuera à ce qu’il ait du  
   plaisir au travail. 

 1.2.3  application de la cif

   1.2.3.1   le Modèle coMMe fil conducteuR pouR la pRatique quotidienne

On peut prendre dans sa profession les points de départ de la CIF comme fil conducteur pour la prise de décisions 
(par exemple l’idée que, outre les facteurs strictement médicaux, les aspects psychologiques et sociaux doivent 
aussi être pris en considération dans l’évaluation du fonctionnement des patients). 

   1.2.3.2   la cif et le dossieR patient électRonique

Ces dernières années, on a vu apparaître de plus en plus d’expériences par rapport à l’introduction et l’utilisation 
du dossier patient électronique. Des études sont réalisées par diverses disciplines afin d’analyser comment la  
classification CIF peut être utilisée dans le développement du dossier patient. Le développement et 
l’implémentation de telles initiatives exigent la collaboration de tous les groupes cibles concernés.  

   1.2.3.3.  icf coRe sets

La CIF est très étendue (elle compte quelque 1424 codifications). Pour augmenter son taux d’utilité, des ICF core 
sets ont été mis sur pied. Un core set est une sélection parmi la CIF complète, avec de la pertinence pour un certain 
syndrome. La mise au point d’un core set s’effectue en différentes phases, où professionnels et patients du monde 
entier collaborent. A l’intérieur de la rhumatologie, différents ICF core sets ont déjà été développés et étudiés (par 
ex pour l’ostéo-arthrose, l’ostéoporose et la polyarthrite rhumatoïde). L’ICF core set dans sa version brève pour une 
pathologie déterminée (par ex. pour la polyarthrite rhumatoïde) donne les items de la CIF qui doivent au moins 
être mesurés chez les patients souffrant de cette affection, par exemple dans le cadre d’une étude, l’évaluation des 
limitations ou pour l’établissement d’un plan thérapeutique.  Quant à la version élargie de l’ICF core set, elle com-
porte les items de la CIF qui doivent au moins figurer dans une évaluation multidisciplinaire complète du patient. 
Les core sets peuvent être utilisés pour comparer le fonctionnement de différentes affections chroniques. D’une 
part, on trouve un chevauchement dans les core sets pour les différentes maladies chroniques (par ex: on retrouve 
la marche, la force musculaire et le travail rémunéré dans la majorité des core sets déjà existants). D’autre part, il y 
aura aussi des différences. Ce sont alors des aspects propres à une maladie bien précise.

   1.2.3.4.  octRoi de ceRtains avantages

Pour l’octroi de certains avantages aux personnes handicapées (par exemple, une carte de stationnement, une  
allocation d’intégration, un allocation de remplacement de revenus,  l’inscription auprès de l’AWIPH,…), une  
évaluation du fonctionnement est souvent requise. Dans ce cadre, la CIF peut être un instrument important. Ainsi, 
lors de la demande d’une aide à la mobilité auprès de l’INAMI, le fonctionnement du patient est décrit à l’aide 
d’une partie de cette classification.. 
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   1.2.3.5.  la cif en belgique: cRéation d’une platefoRMe

En 2008, Saskia Decuman , Pauline Boeckxstaens et Marc Verbeke ont constaté qu’ils étaient tous les trois en train 
de faire de la recherche – au sein de l’université de Gand – sur la CIF. Assez vite, ils se sont rendu compte qu’une 
collaboration était une plus-value importante. Progressivement, ils ont alors eu l’idée de rassembler un maximum 
de personnes qui étudient les possibilités pour implémenter la CIF à l’intérieur des divers domaines des soins de 
santé en Belgique. Avec la création d’une plateforme CIF, les initiateurs cherchent à ce que la CIF soit utilisée de 
manière efficace dans le monde académique et dans l’enseignement, dans les diverses politiques publiques, ainsi 
que dans le secteur (para)médical et social. Cette plateforme entend rassembler les forces, les stimuler, les  
coordonner et augmenter l’output. Le but est de donner une forme structurelle à cette plateforme de concertation. 
La note reprise en annexe B concerne les objectifs et la vision de la plateforme par rapport à l’implémentation de la 
CIF. 

  1.2.4.  conclusion

La CIF est née au terme d’une discussion mondiale qui s’est étalée sur plusieurs années, à laquelle de nombreux 
pays et organisations ont été associés. Le modèle comportant des notions universelles et bien définies, est  
utilisable et applicable dans divers domaines des secteurs de la santé et du bien-être. Cela dit, beaucoup de  
recherches sont encore nécessaires par rapport à l’implémentation de la classification CIF dans ces domaines.  
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 1.3 evaluation des atteintes à la santé dans les affections RhuMatisMales chRoniques

Les affections rhumatismales sont fréquentes et ont souvent un impact de taille sur la santé, sous toutes ses 
facettes. Elles engendrent généralement non seulement des douleurs articulaires et des raideurs, mais aussi des 
difficultés dans les mouvements et le fonctionnement: se promener, monter un escalier, s’habiller et se déshabiller, 
se soigner, préparer et prendre des repas, ou encore entretenir la maison et le jardin peut devenir de plus en plus 
difficile. Souvent, une atteinte articulaire irréversible se produit également. En outre, certaines maladies rhumatis-
males s’accompagnent de fatigue, de traitements lourds, de difficultés psychologiques avec souvent une influence 
négative sur la vie familiale, sociale et professionnelle.

Des facteurs de personnalité et des facteurs environnementaux peuvent influencer la gravité du problème.

Chacun a sa propre personnalité, une résistance mentale et physique plus ou moins solide, une nature optimiste 
ou plutôt pessimiste, des aptitudes sociales, des capacités intellectuelles et une intelligence émotionnelle. Ces fac-
teurs combinés à l’âge, au sexe et à l’origine sociale contribuent à déterminer la façon dont le patient fait face à la 
douleur, à la fatigue et aux limitations fonctionnelles et sa réussite ou non à trouver des solutions adéquates pour 
mieux gérer la maladie.

Les personnes qui ont un faible niveau de scolarité et de formation se retrouvent plus souvent dans des  
emplois qui exigent un travail manuel plus lourd. Par ailleurs, dans ce groupe, la compréhension de la maladie et 
l’observance thérapeutique sont aussi moins élevées. Cet élément ainsi que d’autres, peuvent conduire à un plus 
grand préjudice de la maladie et à une plus courte survie en cas de maladie chronique. Par ailleurs, les personnes 
qui bénéficient d’un niveau supérieur de formation ont souvent une situation de travail moins lourde au niveau 
physique, avec une plus grande sécurité d’emploi et un meilleur épanouissement au travail. Ces personnes ont 
également plus de connaissances par rapport à la maladie, ont une plus grande compliance et ont un revenu plus 
important et plus stable, ce qui leur permet de mieux faire face à la maladie. Ils ont aussi plus de possibilités pour 
trouver un emploi qui soit adapté à leur situation physique.

La présence d’une deuxième ou d’un troisième problème de santé (ce que l’on appelle une co-morbidité) place 
une hypothèque supplémentaire sur une issue favorable en matière de santé. Surtout chez les patients rhumatis-
maux vieillissants, c’est une situation très fréquente. Parfois, il y a un lien dans les deux sens, entre le problème de 
rhumatismes et un second problème de santé. Souvent, un patient atteint de problèmes articulaires chroniques 
doit prendre des anti-inflammatoires non-stéroïdien pendant de longues périodes. Ces médicaments peuvent 
être lourds pour l’estomac et parfois conduire à un ulcère gastrique, ou dans un cas plus grave et heureusement 
plus exceptionnel, à une hémorragie digestive. On peut facilement comprendre que les deux problèmes de santé 
contribuent à un moins bon fonctionnement global. De même, des médicaments immunosuppresseurs leur sont 
régulièrement prescrits, ce qui augmente le risque d’infections. Une vie sédentaire qui peut être la conséquence 
d’une affection rhumatismale mine la condition du corps, ce qui de nouveau n’incite pas à avoir une grande  
activité physique. 

Des facteurs modulateurs externes comme la présence d’un partenaire fixe ou d’autres membres de la famille 
proches et leur attitude par rapport à la maladie en question, sont en partie déterminants pour l’issue globale de 
santé. De même, le fait d’entretenir un bon réseau social permet de pouvoir demander de l’aide au moment  
approprié selon les nécessités.
Réussir à faire face au limitations fonctionnelles peut aussi être lié à des données architecturales banales, propres à 
l’habitation du patient. Habiter à un étage dans un immeuble sans ascenseur suppose des difficultés supplémen-
taires pour une personne qui présente par exemple des difficultés à la marche ou des problèmes cardiaques. 

L’accès à des établissements médicaux spécialisés constitue un autre facteur qui, dans certaines situations, peut 
jouer un rôle clé dans l’évolution d’une maladie. Dans un pays comme la Belgique, il y a une bonne répartition des 
infrastructures médicales de qualité, ce qui fait que le renvoi à une aide médicale spécialisée et l’accessibilité de 
cette aide ne constituent généralement pas de grand obstacle. Par ailleurs, il peut toutefois y avoir des seuils finan-
ciers, qui impliquent que certains établissements ou des médicaments onéreux ne sont pas à la portée de tous.  
Enfin, le fait de donner des informations concernant la maladie, la façon de bien suivre le traitement préscrit, des 
attentes réalistes par rapport à sa santé et les possibilités d’aide existantes constitue un plus énorme pour le  
patient. Ce sont surtout les professionnels de la santé qui doivent prendre cette tâche sur eux: le généraliste et  
le spécialiste, l’infirmière spécialisé, le pharmacien, les infirmières à domicile, les kinésithérapeutes et les  
ergothérapeutes. 

De plus, la forme générale de la manifestation d’une maladie rhumatismale et son incidence peuvent différer  
fortement d’une personne à l’autre.
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Figure 2 : Evaluation de l’atteinte à la santé occasionné par les maladies rhumatismales chroniques (Modèle CIF).

Une caractéristique spécifique des affections rhumatismales chroniques est l’évolution inconstante de la maladie.
Cela complique une évaluation objective du préjudice de santé. Une évaluation à un moment donné est dès lors 
uniquement une photo d’un seul moment. Seule la conjugaison d’évaluations régulières à des moments réguliers 
peut donner une image claire de l’ampleur du préjudice. L’évolution médicale d’un patient individuel, même s’il est 
bien contrôlé, ne peut jamais être prédite avec certitude. C’est pourquoi on ne peut jamais parler d’une  
‘consolidation’, un terme qui est souvent utilisé dans l’évaluation des atteintes à la santé après des accidents. 

L’évaluation d’une atteinte à la santé chez un patient individuel atteint d’une affection rhumatismale chronique ne 
peut pas se limiter à mesurer les pertes purement fonctionnelles de la maladie sur une ou plusieurs articulations 
au moyen de l’un ou l’autre barème ou échelle. Un point beaucoup plus important et qui reflète mieux la réalité 
est la gêne qu’engendrent les lésions dans la réalisation d’activités utiles et agréables de la vie quotidienne et la 
participation à la vie sociale et professionnelle. 

Lors de chaque évaluation, il faut se poser trois questions de principe: 
 a. Qu’elle est l’ampleur du dommage à la santé ?
 b. Comment peut-on supprimer ce dommage à la santé (dans la mesure du possible) ?
 c. Comment peut-on dédommager les atteintes à la santé qui sont irréparables ?

Il est important de répondre à ces trois questions dans l’ordre où elles sont reprises ci-dessus. 

Seule une vue complète de l’ampleur de l’atteinte à la santé permet de savoir ce qui entre en considération  
comme réparation. Cela n’a d’ailleurs aucun sens d’indemniser une perte de l’atteinte à la santé tant qu’une  
amélioration, même partielle, demeure possible. En effet, un traitement efficace a un impact beaucoup plus grand 
et plus efficace sur le problème de l’atteinte à la santé que l’élaboration d’une politique d’indemnisation. Il est  
préférable de payer des coûts de traitement que d’allouer des indemnités sur des fonds arbitraires.

L’évaluation de l’ampleur du dommage à la santé, le traitement , si nécessaire,  le dédommagement, d’une atteinte 
compliqué tel que le préjudice humain, dont la somme est celle de toutes les formes possibles de d’atteintes à la 
santé (physique, psychique, social, matériel) dont un homme peut souffrir et où toute une série de valeurs peuvent 
être perdues est une entreprise difficile, mais passionnante. 
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 1.4  fRais diRects et indiRects

Le coût des affections du système locomoteur pèse très lourd, tant pour la collectivité que pour le patient lui-
même. Il s’agit de coûts directs (frais pour les soins médicaux, médicaments, hospitalisation, frais paramédicaux)  
et de coûts indirects (perte de revenus, productivité réduite). Aux Etats-Unis, le coût des affections du système  
locomoteur est estimé à 3% du Produit National Brut. Elles y sont la cause de 315 millions de consultations, de 8 
millions d’hospitalisations et de 1,5 milliard de jours d’incapacité de travail. Des études nationales et internatio-
nales, y compris en Belgique et en Europe, ont démontré que les affections chroniques du système locomoteur 
constituent, avec les affections neuropsychiatriques, la principale cause d’incapacité de travail de longue durée. 

Dans un article détaillé (Yelin), il a été démontré qu’au moins 75 % du coût total des affections rhumatismales  
est la conséquence des coûts indirects générés par le taux élevé d’incapacité de travail, d’absentéisme et de  
présentéisme. 

Des études prospectives ont démontré que 20 à 35% des patients arrêtent leurs activités professionnelles dans les 
2-3 ans qui suivent le début de leur maladie rhumatismale chronique.
Et après 6 à 10 ans de maladie, une incapacité de travail définitive de 22 à 42 % a été observée (cela varie d’une 
étude à l’autre).

Moyennant, entre autres, un diagnostic rapide et un traitement efficace instauré précocement, ce coût peut être 
considérablement réduit. Pour les patients qui ont une atteinte articulaire déjà irréversible des soins optimaux 
peuvent rapidement déboucher sur une amélioration de la qualité de vie et une diminution du coût pour la  
société. 
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2. tRavail et affections RhuMatisMales chRoniques

    2.1 intRoduction

La position d’une personne malade chronique sur le marché du travail constitue un problème sociétal de 
taille. La plupart du temps, le travail remplit un besoin humain. L’homme ne travaille pas seulement pour  
gagner sa croûte. Le travail lui donne aussi accès à une vie sociale, contribue à une reconnaissance sociale, 
lui apporte une satisfaction intérieure et augmente l’estime de sa propre valeur. Un écartement du travail de 
longue durée pour des raisons de santé hypothèque cette voie vers le bonheur personnel. De plus, ne pas 
pouvoir travailler engendre une morbidité et mortalité accrues, qui ne s’expliquent pas uniquement d’un 
point de vue de la pathologie initiale qui a donné lieu à l’incapacité de travail. Le grand nombre d’affections 
rhumatismales dans les statistiques de la Sécurité Sociale, et dans différentes études à travers le monde, 
souligne aussi de ce point-de vue l’importance particulière de ces maladies.

Dans l’évaluation de la santé et de l’atteinte à la santé, l’évaluation de l’aptitude au travail et de l’incapacité de 
travail occupe une place importante. Si l’atteinte à la santé a bien été décrite aux niveaux physique, psychique 
et fonctionnel, son incidence sur la capacité à travailler peut être estimée. 
L’incapacité de travail et la capacité réduite à gagner sa vie sont en soi des critères économiques qui sont 
souvent utilisés en vue d’obtenir des allocations de remplacement de revenus ou des avantages financiers ou 
sociaux. Le médecin à qui l’on demande d’évaluer l’aptitude au travail ou l’inaptitude au travail le fait en tenant 
compte de la réalité du patient par rapport à son travail. Il va de soi que ce processus se fait aussi à la lumière 
des critères d’évaluation propres à l’assurance sociale légale, aux assurances privées en vigueur ou, plutôt ex-
ceptionnellement, à la législation relative aux maladies professionnelles. Une connaissance approfondie de la 
maladie et de la relation entre maladie et travail est absolument requise. Une éventuelle inaptitude au travail 
doit être évaluée par un expert, sans préjugé et de manière individuelle. Le jugement final se rapporte à une 
personne à un moment précis de sa vie et ne peut être généralisé.  

Malgré la fréquente utilisation de la notion d‘incapacité de travail, des difficultés continuent à se poser par rap-
port à la définition et à la description du concept. De plus, ce phénomène s’accentue par le flou et la confusion 
qui règnent dans les différentes législations et dans la jurisprudence autour de cette notion. Au sens large, on 
peut décrire la notion d’incapacité de travail comme une situation dans laquelle quelqu’un ne peut effectuer 
son métier habituel ou un autre travail qui lui est proposé, entièrement ou partiellement, et ce pour protéger 
ou restaurer sa santé dégradée. Dans le cas où le travail doit être complètement interrompu, cela donne lieu à 
une perte totale du revenu du travail et on parle d’incapacité de travail totale. Dans le cas où le travail ne doit 
pas être arrêté totalement, mais où il peut seulement être effectué dans une mesure limitée, on parle de perte 
partielle de revenu et d’incapacité de travail partielle.  La personne qui est en incapacité de travail partielle 
et qui attend une offre de travail adaptée est, dans cette optique, plutôt à considérer comme un demandeur 
d’emploi qui n’est qu’en incapacité de travail partielle, que comme une personne malade. Dans ce cadre, un 
médecin doit déterminer quel travail peut encore convenir à cette personne afin qu’elle soit apte au travail. 
Une telle attitude est positive et favorise le travail. Bien sûr, cela exige du médecin une connaissance appro-
fondie du préjudice humain et de l’évolution que l’on peut attendre de la maladie (ce qui revient au préjudice 
de santé hypothétique).  

Dans l’évaluation de l’aptitude au travail ou de l’inaptitude au travail, il convient de tenir compte explicitement 
de facteurs propres à la maladie. Ce n’est pas le diagnostic en soi, mais bien l’ensemble du préjudice de santé 
qui est prépondérant. Dans le cas d’une affection rhumatismale, il y a les mouvements de vague typiques – 
avec parfois des pics sévères – de l’activité de la maladie, qui ne peuvent, la plupart du temps, être correcte-
ment évalués au moyen d’une photo d’un moment bien précis. Même sur une journée, il y a des modifications 
dans la gravité clinique (par exemple raideur du matin prolongées dans le cas de rhumatismes inflammatoires 
qui disparaissent progressivement au fil de la journée). Un dossier médical individuel, bien tenu, avec des in-
formations relatives aux évaluations médicales régulières est le seul instrument qui peut esquisser une image 
plus correcte et plus globale. Dans la phase de commencement d’une maladie inflammatoire chronique, dans 
laquelle la douleur inflammatoire n’est pas encore tout à fait contrôlée, c’est surtout un repos relatif qui est re-
commandé. Dans une maladie évolutive, les articulations peuvent être touchées de manière irréversible, avec 
ou sans limitation importante de capacités. Ces conséquences de la maladie peuvent compromettre l’aptitude 
au travail dans une mesure plus importante que l’activité inflammatoire en elle-même. Dans pareille situation, 
il faut parfois arriver à la conclusion d’incapacité de travail plus longue ou permanente.

Une reprise du travail trop rapide peut être aussi nocive pour le patient et la société qu’une reconnaissance 
trop longue d’incapacité de travail. La détermination d’une durée appropriée d’incapacité de travail et du 
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moment où le patient est déclaré à nouveau apte au travail est une décision nuancée. Elle tient notamment 
compte de la nature de la maladie, de l’incapacité fonctionnelle, de la nature du travail, du fait de savoir si la  
personne peut encore effectuer les gestes inhérents à sa profession et si elle pourra tenir le coup à plus long terme. 
Le patient qui sent son propre corps et qui connaît le mieux sa propre situation de travail, doit certainement être 
bien écouté lors de cette décision et doit avoir voix au chapitre. 

S’il s’agit de jeunes personnes qui étudient encore ou qui sont au début de leur carrière, la perspective de santé 
doit être prise en considération dans le choix des études ou de la profession.  Les professions intellectuelles 
s’accompagnent généralement d’une charge physique moins exigeante, ce qui rend plus probable une plus 
longue participation au travail, y compris en cas de plaintes physiques sévères.

Dans le cas idéal, le patient pourra reprendre et poursuivre son ancienne activité professionnelle à temps plein 
ou à temps partiel chez le même employeur. Ce cours des choses dépend notamment de la charge du travail (qui, 
dans la plupart des professions et des branches de l’entreprise est assez élevée) des capacités de travail résiduelles, 
de la relation que le patient a avec son employeur, des capacités de transport du domicile au travail et vice versa, 
et des adaptations éventuelles au travail. Le rôle du médecin du travail est ici capital. Il possède en effet la  
connaissance requise de l’état de santé du patient, du type de travail effectué ainsi que du poste de travail  
actuel. Si toutefois, le patient en question ne peut être remis au travail dans son poste de travail actuel, il convient 
d’envisager un job plus léger, adapté à ses limitations fonctionnelles. Une réintégration réussie dans le circuit du 
travail dépend de nombreux facteurs, notamment de la formation professionnelle et du passé professionnel.
Les personnes qui ont un niveau élevé de formation et de qualifications ont de meilleures chances. D’autres 
 facteurs qui déterminent aussi en partie la chance de réussite sont l’âge et le sexe, la situation économique  
générale, et en particulier la situation au sein de l’entreprise.

Les facteurs qui ont une influence supplémentaire modulatrice sur le bilan de santé sont comme indiqués plus 
haut, de deux types: les facteurs propres à la personne du patient (facteurs intrensèques) et les facteurs qui  
viennent de l’extérieur (facteurs extrinsèques).

Flowchart I:  Maladie ... travailleur avec des restrictions  au niveau du  travail
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 2.2  piège d’inactivité

Les problèmes de santé de longue durée et ou les limitations fonctionnelles constituent un facteur important 
d’exclusion du marché du travail. En Belgique actuellement moins de 50% des gens qui sont absents plus de 3 
mois du travail pour des problèmes de santé reprennent le travail chez leur employeur. Et ce pourcentage diminue 
encore progressivement avec la durée de l’absence, pour arriver à moins de 10% après une absence de 2 ans. 80% 
des personnes qui reprennent le travail après une absence de plus de 6 semaines ont également besoin d’un  
soutien au travail lors de la reprise.

Grosso modo, on peut distinguer trois moments clé et stades dans le cadre de l’incapacité de travail suite à une 
maladie chronique:
 1. Le stade aigu: les 4 premières semaines après l’arrêt des activités professionnelles et donc avant la première  
  évaluation chez le médecin conseil de l’assurance maladie.
 2. Le stade subaigu: entre la 5ème semaine et la fin du 5ème mois de l’incapacité de travail.
 3. Le stade de la prévention de l’invalidité définitive ou de longue durée, à partir du 6ème mois de l’incapacité  
  de travail.
A chacun de ces stades, il est nécessaire d’intervenir activement à différents niveaux, en tenant compte de la moti-
vation du patient.

Les points problématiques qui entravent une reprise du travail après un arrêt maladie se situent à trois niveaux.

Au macroniveau, la pénurie de main d’œuvre entre en ligne de compte. La politique est trop concentrée sur 
l’arrivée sur le marché du travail et non sur la rétention au travail. La politique des allocations de la Sécurité  
sociale est trop focalisée sur l’incapacité, si bien que les capacités résiduelles à travailler des gens confrontés à des 
problèmes de santé de longue durée ne sont pas – ou pas suffisamment -  évaluées. Souvent, les personnes ne  
retournent pas au travail pour ne pas perdre la certitude de toucher une allocation. Il manque une politique 
globale qui mette l’accent sur la réintégration socio-professionnelle.

Au mésoniveau, les employeurs font face à des obstacles pratiques pour réintégrer les travailleurs dans le  
processus du travail après un arrêt maladie. Souvent, les employeurs perdent le lien avec le travailleur durant une 
absence de longue durée et, par manque de connaissance et d’expérience, ils ne font pas suffisamment l’analyse 
coûts/bénéfices d’une réinsertion des travailleurs après une absence de longue durée. Les employeurs ne sont 
pratiquement jamais approchés par rapport à leur responsabilité devant la collectivité concernant les personnes 
confrontées à des problèmes de santé de longue durée.

Enfin, au microniveau, le travailleur est lui-même confronté à un réseau complexe d’acteurs concernés, à l’intérieur 
d’un cadre légal compliqué de différents statuts et allocations dans lesquels il risque de se perdre. Outre les 
facteurs médicaux primaires purs, des facteurs secondaires liés au travail (conséquences financières, incertitude 
au travail, relations sur le lieu de travail), des facteurs personnels (perte du modèle de rôle et de  temps libres, 
relations changeantes) et les craintes (perte de possibilités, difficultés à faire face) jouent un rôle de taille dans la 
réintégration du travail.

Souvent, on voit donc qu’il est mis un terme à l’emploi après une interruption de travail de longue durée, non pas 
parce que l’intéressé n’a pas de capacités résiduelles pour travailler, mais parce qu’il n’y a pas suffisamment de 
solutions pour les questions qui se posent lors de la réintégration au travail. Ici se trouve un défi pour un ‘disability 
case manager’, qui peut soutenir le travailleur individuellement dans ce processus, en réunissant tous les acteurs 
concernés, en fournissant des informations et en accompagnant la prise en charge concrète de soutien au travail 
et d’adaptation de la fonction lors du retour sur le lieu de travail. . 

Enfin, il convient de souligner l’importance de la dé-médicalisation, où l’accent est déplacé de la maladie et de 
l’incapacité vers les possibilités restantes de la personne.
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 2.3 evaluation de l’incapacité de tRavail, de l’absentéisMe, du pRésentéisMe et de l’incapacité  
  MénagèRe

La perte de la capacité à effectuer du travail et la perte de productivité vécues par les personnes qui sont confron-
tées à des problèmes de fonctionnement en raison d’une maladie rhumatismale à évolution chronique a souvent 
des conséquences négatives importantes pour le patient, sa famille et toute la collectivité, surtout à cause du fait 
que de telles affections commencent souvent entre 40 et 50 ans, une période où la plupart des personnes sont  
encore en pleine activité professionnelle. Cet impact négatif a déjà été constaté et décrit chez de nombreux 
patients à la phase débutante de leur maladie. En outre, la perte d’un job s’accompagne aussi souvent de la perte 
d’un modèle de rôle social et d’une moins bonne estime de soi.
Pour les patients atteints de rhumatismes, le travail est non seulement important en termes de bien-être et crois-
sance économique mais aussi et tout autant pour leur santé et leur qualité de vie en général.

L’incapacité de travail dans les affections rhumatismales chroniques est le résultat d’une interaction complexe  
entre des facteurs liés au travail et à la maladie, des caractéristiques personnelles, des variables économiques et 
des stratégies de rétention du travail et de réintégration du travail. 

Un certain nombre de facteurs de risque pour l’incapacité de travail dans les affections rhumatismales sont bien 
connus: douleur, limitations fonctionnelles, difficultés de transport pour se rendre au travail, échec du traite-
ment antirhumatismal instauré. D’autres facteurs sont plus favorables d’un point de vue du pronostic: un statut 
d’indépendant, le fait de pouvoir bénéficier d’adaptations ergonomiques du lieu de travail, le fait d’avoir une at-
titude positive par rapport à l’importance d’être professionnellement actif, le faite de bien réagir au traitement de 
base antirhumatismal instauré.

Les patients atteints de formes débutantes d’affections rhumatismales ont plus de chances de se maintenir sur le 
marché du travail après avoir débuté un traitement adapté que les patients chez qui la maladie existe déjà depuis 
longtemps. D’où l’importance d’un diagnostic rapide et de l’instauration rapide d’un traitement adapté.  

Les patients qui travaillent toujours, mais qui ont peur de perdre leur travail à cause de la maladie ou d’une  
diminution de leur productivité doivent être aidés de manière proactive. La figure ci-dessous illustre les différentes 
possibilités. 

Flowchart II: Au travail :
 peur de perdre son emploi ou diminution de productivité  
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L’évaluation de l’incapacité de travail économique exige une connaissance approfondie de la profession, qui dé-
passe le cadre de l’évaluation médicale. L’estimation des conséquences économiques des limitations anatomiques 
et fonctionnelles ne relève pas de la tâche d’un médecin seul, bien qu’elle se fasse ainsi encore actuellement dans 
la plupart des cadres de référence légaux. Le médecin évalue le plus correctement possible les troubles médicaux 
et les limitations fonctionnelles qui donneront lieu à des limitations des activités et à des problèmes de  
participation chez un patient individuel, en partie à cause de facteurs externes et personnels.

Les répercussions de ces troubles médicaux et fonctionnels doivent toutefois souvent être évaluées de différents 
points de vue : ainsi il existe des méthodes d’évaluation économique , des approches d’expertise du travail et des 
approches qui combinent ergothérapie et ergonomie. 

Vu la complexité de certains cadres de références et les connaissances limitées en la matière chez le patient et les 
dispensateurs de soins, on fera probablement appel à un accompagnant de trajectoire/disability case manager/
professional mentor formé à cette fin, qui, en collaboration avec tous les autres acteurs, dictera, en tant que 
 ‘go-between’, des solutions par rapport aux problèmes de participation des patients individuels.

Etant donné l’importance de continuer à utiliser les capacités de travail résiduelles, les aspects de rétention de 
travail, d’absentéisme, de présentéisme et d’incapacité ménagère sont de plus en plus évalués dans les études 
scientifiques médicales comme un paramètre important de l’efficacité des nouveaux traitements médicamenteux. 
A cette fin, il a été conçu une série de questionnaires qui peuvent aussi probablement être utiles dans l’évaluation 
de l’incapacité de travail individuelle dans un certain nombre de cadres de référence légaux.

On a ainsi le “Health Assessment Questionnaire” (HAQ), un questionnaire destiné aux patients, qui permet une 
mesure pertinente et validée sur le plan clinique de la fonction physique chez des patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde et qui est intégré comme ‘gold standard’ dans toutes les pratiques de rhumatologie.
Dans certaines études, il est ressorti que ce questionnaire avait aussi de la valeur dans la prévision des futures  
limitations fonctionnelles et incapacité de travail. 

Une série d’autres questionnaires utilisés doivent encore être validés en francais, notamment le ‘Work Limitations 
Questionnaire (WLQ)’ , le ‘Work Productivity and Activity Questionnaire (WPAI)’ et le ‘Workproductivity Survey 
(WPS-RA)’, WHO-DAS 

encadRe 1 laRa : au tRavail, Mais plus aussi aiséMent qu’avant

Lara a 40 ans, elle est mariée et mère de trois enfants. Son époux, Laurens (41 ans) est chauffeur de camion 
indépendant. Lara travaille comme comptable dans une PME. Une nuit, elle se réveille de mal dans les deux 
épaules. Elle trouve difficilement une bonne position pour dormir. Quand elle se lève, elle ressent une sensation 
particulière de raideur au niveau des membres supérieurs. Au début, elle n’y prête pas beaucoup d’attention. 
Des dérivés d’aspirine qu’elle a encore dans sa pharmacie à la maison apaisent les plaintes. Pendant les  
semaines qui suivent, les plaintes s’étendent aux petites articulations des mains et aux genoux. Le matin, il faut 
assez bien de temps avant que la raideur ne disparaisse. Elle se sent fatiguée et apathique. Laurens lui demande 
de consulter leur généraliste. Celui-ci écoute attentivement l’histoire de Lara. Pendant l’examen, il a l’impression 
qu’un certain nombre de petites articulations de ses doigts sont gonflées. Il lui fait faire une prise de sang.  
Les tests inflammatoires sont perturbés et les tests rhumatologiques sont clairement positifs. Le médecin con-
clut qu’il s’agit d’une forme débutante de polyarthrite rhumatoïde.  Après consultation chez le rhumatologue, 
le diagnostic est confirmé. Un premier traitement de base antirhumatismal est mis en route. Pourtant, Lara a 
remarqué qu’elle ne pouvait plus faire différentes activités aussi aisément qu’avant. Avant, elle était en effet la 
cheville ouvrière de toute sa petite famille. Aujourd’hui, c’est toujours le cas car c’est difficile de faire autrement 
car Laurens, est chauffeur de camion indépendant et souvent en déplacement. Lara avait l’habitude de tenir 
parfaitement son ménage et de conduire les enfants à l’école et aux mouvements de jeunesse. Bien qu’au  
début de sa maladie, elle se soit battue avec  acharnement contre les sensations de fatigue, elle a finalement 
quand même bien dû constater que la combinaison travail à l’extérieur/ménage n’était plus tenable. Ses col-
lègues au travail lui ont montré peu de compréhension ou pouvaient difficilement se rendre compte. Via des 
contacts avec l’association de patients (l’association polyarthrite), il lui a été conseillé de parler de sa situation 
avec le médecin du travail. Celui-ci a pris contact avec l’employeur. Dans une discussion ouverte, il est apparu 
clairement que l’employeur appréciait énormément le travail de Lara. Elle est pratiquement irremplaçable.  
Finalement, aussi bien Lara, que l’employeur ont pu trouver un accord compte grâce à une adaptation du  
régime de travail. Désormais, Lara travaille 4/5, dont trois jours en télétravail et un jour au bureau. Cet  
aménagement du travail lui a permis d’intégrer régulièrement des périodes de repos et de réorganiser ses  
activités journalières.
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 2.4 cadRes de RéféRence légaux pouR la RéintégRation du tRavail en belgique

 2.4.1 assuRance Maladie, oneM et eMployeuR

Selon les critères d’incapacité de travail repris dans l’assurance maladie, on est en incapacité de travail lorsqu’on 
arrête le travail au moins 1 jour et que la capacité de l’individu à gagner sa vie ait été réduite à moins d’1/3. 
L’arrêt doit être une conséquence directe de l’apparition ou de l’aggravation des lésions ou troubles fonctionnels. 
Au cours des six premiers mois d’incapacité, la profession de l’individu est prise comme cadre de référence (la 
même position, la même formation, la même catégorie professionnelle). Ensuite, la profession est comparée à une  
catégorie professionnelle plus large. Ainsi, l’évaluation de la capacité d’un même individu à gagner sa vie peut 
changer dans le temps, sans pour autant que son état de santé n’ait changé.

Le médecin conseil de l’assurance maladie a aussi des tâches par rapport à la reprise du travail. Les médecins  
conseils veillent à la réintégration socio-professionnelle des personnes en incapacité de travail. A cette fin, ils  
prennent toutes les mesures nécessaires et contactent, avec l’accord du bénéficiaire, toute personne physique  
ou juridique qui peut contribuer à la réinsertion professionnelle.  

L’assurance maladie offre en plus des possibilités de reprise du travail progressive, moyennant l’accord préalable 
du médecin conseil, après minimum 1 jour d’arrêt total (Loi coordonnée du 14/07/1994 art 100 §2). D’un point de 
vue médical, il faut, pour ce faire, une capacité résiduelle d’au moins 50%.
Ensuite, l’employeur doit être d’accord et, en concertation avec le médecin du travail, il doit rédiger une  
proposition du type et de la quantité de travail.  Cette reprise du travail peut être progressive, ce qui souvent est 
utile dans les affections chroniques où la transition de l’incapacité à la capacité se fait progressivement. 
Le travailleur maintient son droit à (une partie de) son allocation. Cette partie est calculée sur base du revenu issu 
du travail autorisé. Ainsi, le travailleur reste aussi en contact avec son employeur, l’entreprise et ses collègues. Le 
travailleur continue à être reconnu en incapacité de travail, ce qui implique qu’en cas de rechute, l’employeur ne 
doit pas verser un salaire garanti. A l’issu d’études rétrospectives (Donceel) on a démontré que le pourcentage 
de réussite était élevé: plus de 75% des reprises de travail autorisées via le §2 ont débouché sur une réinsertion 
totale dans le circuit du travail. Des études prospectives (Donceel) ont également démontré qu’une reprise du 
travail adaptée est un moyen efficace pour favoriser une réintégration rapide dans le processus du travail. Un point 
important est également que les médecins conseils avait pris une attitude motivante et d’accompagnement plutôt 
qu’une attitude répressive.

encadRe 2 john: dans l’assuRance Maladie aloRs que le tRaiteMent est efficace

John a 28 ans, est célibataire et travaille depuis 4 ans dans une entreprise spécialisée en constructions en verre 
et en plomb. Il s’agit d’un travail précis et minutieux. Depuis ses seize ans, il présente, tout comme son père et 
son frère, des taches rouges avec des squames sur les coudes et les genoux. Cette maladie cutanée est bien  
connue dans sa famille: il s’agit d’un psoriasis cutané. Les ongles de John présentent également des  
colorations jaunes. (phénomène de la tache d’huile). Ce qui le gêne de plus en plus, ce sont ses orteils gonflés  
et douloureux, surtout le matin et la nuit. Le port de chaussures de travail devient un enfer. Et pour comble, 
depuis une semaine, il ne sait plus du tout bouger son pouce droit. Lors de sa dernière consultation chez le 
dermatologue, il mentionne ces nouveaux problèmes. Une consultation chez un rhumatologue semble alors 
indiqué. Sur la base de ses antécédents médicaux, du tableau de plaintes et du constat de 3 orteils et 1 pouce 
affectés, le diagnostic est certain: polyarthrite psoriasique. Un travail fin des mains est impossible pour l’instant. 
Pour la première fois de sa vie, John tombe en incapacité de travail. Au début, il vit très mal cette situation, 
surtout que le traitement prescrit par son rhumatologue n’était pas efficace. Finalement, il a été décidé d’initier 
traitement avec les nouveaux agents biologiques. Il s’est avéré que ce fut le remède miracle. Les gonflements  
au niveau des mains et des pieds avaient disparu. En concertation avec son employeur, le médecin conseil de 
 sa mutuelle et le médecin du travail, il décide de reprendre ses activités professionnelles à mi-temps. Cela se 
passe bien et 6 mois après, il peut reprendre ses activités à temps plein comme avant.  

Pendant un recyclage, les travailleurs en incapacité de travail peuvent garder leur indemnité de la mutuelle, sur 
proposition du médecin conseil et après accord du Conseil Médical d’Invalidité de l’INAMI, éventuellement après 
un examen d’orientation professionnelle (AR du 03/07/1996: Art 170). 
Une condition est toutefois que la formation choisie s’inscrive dans les possibilités physiques du patient et crée la 
possibilité de réintégration dans le marché du travail dans une catégorie professionnelle adaptée. Eventuellement, 
apès un recyclage, le travailleur peut suivre un stage chez son propre employeur, suivi d’une évaluation de ses 
aptitudes et de sa motivation. Tant le programme de formation que le stage éventuel sont à charge de l’INAMI. 
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encadRé 3 nadia: plus d’un an dans l’assuRance Maladie, elle ne pouRRa jaMais plus exeRceR la pRofession

qu’elle exeRçait pRécédeMMent.
Nadia a 32 ans. Elle vit seule avec son fils de 10 ans. Elle travaille depuis 11 ans à temps plein comme institutrice 
maternelle. Durant ses dernières vacances en Espagne, elle attrape une éruption cutanée prononcée au niveau 
du visage. Elle est particulièrement fatiguée et dyspnéique. Un médecin local ne peut rien faire pour elle. En 
concertation avec son généraliste avec qui elle a un contact téléphonique, elle décide de se faire rapatrier en 
Belgique. Une hospitalisation est nécessaire. Il s’avère que du liquide s’est accumulé entre le poumon et la  
plèvre. Il s’en suit une série d’examens et de ponctions. Finalement, il s’agit d’une maladie systémique auto- 
immune: un lupus érythémateux disséminé. On n’en connait pas la cause mais on arrive à le contrôler avec 
des corticoïdes et immunodepresseurs. Elle est ensuite soumise à des contrôles fréquents et son traitement 
est adapté à plusieurs reprises. Son travail d’institutrice est physiquement trop lourd, si bien qu’une reprise du 
travail même partielle dans son dernier emploi n’est plus possible. En tant que mère seule, elle a néanmoins du 
mal à joindre les deux bouts avec son indemnité d’invalidité. Sur indication du médecin conseil de l’assurance 
maladie, la possibilité d’un recyclage est étudiée. Finalement, elle décide de commencer un programme de  
formation d’aide-bibliothécaire. Durant toute la durée de la formation, elle a continué à recevoir son indemnité 
de la mutuelle et les frais liés à la formation ont été entièrement supportés par l’Inami. 
Après 2 ans de formation et l’intervention de l’AWIPH, elle a pu aller travailler à la bibliothèque communale de  
la commune où elle habite.

Outre sa fonction préventive, le médecin du travail est chargé, dans le cadre de l’incapacité de travail, de réaliser 
des examens de reprise du travail, afin de vérifier si le travailleur, après une période de minimum 4 semaines 
d’incapacité de travail, est toujours en incapacité pour sa propre fonction. Ensuite, le médecin du travail peut  
proposer des mesures d’adaptation ou de prévention si ce n’est pas le cas. Un point problématique ici est qu’il 
n’est pas toujours opportun d’attendre l’examen de reprise du travail pour constater que le travailleur ne pourra 
pas retourner à sa propre fonction. 

Récemment encore, la tâche du médecin du travail au niveau de la reprise du travail, via l’examen de reprise du  
travail était limitée.  La ‘visite d’un travailleur chez le médecin du travail avant la reprise du travail’, instaurée 
depuis 2008 pour tous les travailleurs, donne au médecin du travail des possibilités de participer activement au 
processus de reprise du travail. Un contact entre le médecin du travail et le travailleur en incapacité de travail  
devient possible, même avant que celui-ci ne reprenne le travail. En partie sur base de cet examen préalable à la 
reprise du travail, le médecin du travail peut prendre à temps d’éventuelles mesures concernant le poste de travail 
ou les conditions de travail. Toutefois, il ne se prononce pas sur l’incapacité de travail ou la capacité. 
Les médecins du travail peuvent ainsi, conjointement avec tous les autres ‘stakeholders in disability management’ 
jouer un rôle proactif dans la réintégration des travailleurs en incapacité de travail.

En outre, tous les travailleurs peuvent aussi à tout moment faire appel au médecin du travail lorsqu’ils ont des 
plaintes de santé qu’ils imputent à leurs conditions de travail. C’est ce que l’on appelle la ‘consultation spontanée’.

Si le travailleur est définitivement déclaré en incapacité de travail par son médecin traitant, il peut, par courrier 
recommandé, adresser une demande de réintégration à son employeur. Le médecin du travail conseille dans ce 
cas l’employeur par rapport aux possibilités de fournir un travail adapté. Pour l’employeur, c’est une adaptation  
volontaire et l’impossibilité de réaliser cette adaptation peut conduire à un licenciement pour cause de force  
majeure médicale.
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Flowchart III: En assurance maladie: souhait de réintégrer à nouveau le marché du travail 

L’ONEM peut octroyer à un travailleur qui est, selon l’assurance maladie, en incapacité de travail, mais qui n’est pas 
apte temporairement à effectuer le travail convenu, une allocation de chômage par force majeure pour des raisons 
médicales. L’incapacité de travail doit avoir été constatée par le médecin du travail ou par le médecin de l’ONEM 
et aucun travail de substitution adapté ne peut être disponible. La demande ne se situe pas dans les 6 premiers 
mois de l’incapacité de travail (dans cette période, le travailleur peut être pris en charge par l’assurance maladie). 
L’incapacité de travail doit aussi avoir un caractère temporaire. S’il s’avère que le travailleur présente une incapacité 
de travail définitive pour l’exercice de son travail, il faut en principe mettre un terme au contrat de travail pour 
force majeure, après quoi le travailleur doit demander des allocations de demandeur d’emploi complet (avec un 
formulaire C4).  

Pendant la période où le travailleur conteste sa déclaration de capacité de travail par le médecin conseil de la  
mutualité ou le médecin inspecteur de l’INAMI devant le Tribunal du Travail, il peut recevoir des allocations  
provisionnelles de l’ONEM.

Si le médecin traitant est d’avis que son patient demandeur d’emploi est en incapacité de travail temporaire ou 
permanente d’au moins 33%, il sera appelé auprès d’un médecin agréé de l’ONEM. Si cela se confirme, il ne sera 
pas appelé pour un entretien pour au moins 2 ans. L’ONEM adresse une lettre au service de médiation du travail, 
dans laquelle il insiste sur la nécessité d’assurer un accompagnement qui soit adapté à l’état de santé et d’offrir un 
emploi adapté. Les périodes de chômage complet avec une incapacité de travail temporaire d’au moins 33% ne 
sont pas prises en compte pour le calcul de la durée du chômage.

Lorsqu’un travailleur est en incapacité de travail pendant 6 mois ininterrompus, l’employeur peut enclencher la 
procédure relative au licenciement d’un travailleur malade. Moyennant le paiement d’une indemnité de préavis,  
il peut alors être mis fin au contrat de travail. 
Un licenciement pour force majeure médicale est possible lorsque le travailleur s’avère définitivement en  
incapacité de travail pour son travail et lorsque, après une demande de réintégration auprès de l’employeur,  
aucun travail adapté ne peut lui être proposé.

Le bénévolat n’est pas considéré comme une activité professionnelle, mais peut constituer pour des travail-
leurs en incapacité de travail une étape intermédiaire utile vers une réintégration du travail, grâce à la rupture de 
l’isolement social et la réalisation progressive d’efforts. En outre, cette activité doit être considérée par le médecin 
conseil comme compatible avec l’état de santé de l’intéressé (cfr infra).

23

en assuRance Maladie: souhait de RéintégReR à nouveau le MaRché du tRavail

consultation spontanée
visite chez le Médecin  
du tRavail avant la  
RepRise de tRavail

conceRtation Médecin 
tRaitant/ Médecin  
conseil

inapte pouR deRnieR 
eMploi

inapte  
pouR son 
MaRché du 
tRavail

Maintien 
définitif dans 
l’invalidité

conceRtation généRale 
avec le Médecin du tRavial

tRavail adapté

Recyclage inaMi

RetouR au tRavail 
catégoRie pRofes- 
sionnelle adaptée

Médecin du tRavail/
eMployeuR

RepRise du tRavail 
pRogRessive

licencieMent pouR 
foRce MageuRe Médicale

foReM/oneM

RepRise du tRavail, evt.  
avec des adaptations  
ou MesuRes pRéventives

RepRise du tRavail



 2.4.2 l’aWiph

  2.4.2.1 intRoduction

L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapés (AWIPH) est un organisme public chargé de 
mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des personnes handicapées. Elle propose e.a. des 
aides à l’emploi et à la formation. Elle agrée et subventionne aussi des services qui emploient, forment, conseillent 
et accompagnent les personnes handicapées.

Cependant, L’AWIPH a un rôle “résiduaire” : les organismes supposés soutenir les travailleurs ou les demandeurs 
d’emploi sont d’abord tenus d’assumer leur rôle. L’AWIPH peut les soutenir en ce sens. De manière générale,  
priorité est donnée aux services généraux. L’AWIPH n’intervient que si les besoins des personnes handicapées sont 
à ce point spécifiques qu’ils doivent être rencontrés de manière particulière.

Il importe dans cette perspective de rappeler que l’AWIPH n’est pas “ un petit FOREM pour les personnes handica-
pés” : son rôle n’est pas de faire de la gestion d’offres d’emploi, ni de prospecter les entreprises. Elle n’a pas non plus 
pour mission de fournir des allocations de remplacement aux personnes handicapées qui ne travaillent pas :  
c’est le rôle du SPF “Sécurité Sociale”.

En fait l’AWIPH a trois « clients » : les personnes qui sont confrontées à des problèmes fonctionnels et qui ont un 
besoin d’aide pour conserver ou trouver un emploi, les entreprises qu’il s’agit d’aider à assumer leurs obligations 
(elles se doivent d’être non discriminatoires vis-à-vis d’un handicap, que ce soit du point de vue de l’embauche ou 
de la rémunération) et finalement les opérateurs du marché de l’emploi pour les aider à prendre en compte les 
personnes handicapées dans leur action habituelle.

Quand une personne souffrant d’une affection rhumatismale chronique est confrontée à des problèmes pour 
maintenir son emploi 4 questions doivent être posées successivement : 
	 •	maintien	ou	retour	à	l’ancien	travail,	sans	aménagements,
	 •	retour	à	l’ancien	travail,	avec	aménagements,	
	 •		changement	de	fonction	dans	la	même	entreprise	avec	ou	sans	formation/aménagements,	
	 •		changement	d’entreprise	avec	changement	de	fonction	et/ou	formation/aménagements.
Si la réponse est négative à ces quatre questions, la réinsertion est sans doute impossible.

Certaines conditions d’admission sont requises : présenter un handicap qui résulte d’une limitation d’au moins  
30 % de sa capacité physique; avoir moins de 65 ans au moment de l’introduction de la demande; être domicilié 
sur le territoire de la région Wallonne de langue française; être de nationalité belge ou bénéficier d’une  
assimilation à une personne de nationalité belge.

L’AWIPH tente par ailleurs de démystifier le handicap, de sensibiliser les opérateurs, de mettre à leur disposition 
divers soutiens et outils, de réfléchir avec eux à l’adaptation de leur offre de services, de conclure des conventions 
bilatérales ou multilatérales.

Des organismes similaires s’occupent d’intégration de personnes handicapées en région bruxelloise (PHARE, 
Service bruxellois francophones des personnes handicapées) et en communauté germanophone ( dienstelle für 
personen mit behinderung).   

  2.4.2.2 oRientation pRofessionnelle

Il est normal lorsqu’on est confronté à des problèmes fonctionnelles suite à une maladie rhumatismale chronique 
de s’interroger sur ses possibilités au niveau professionnel. C’est la raison d’être de l’orientation professionnelle.  
Les conseils qui peuvent être donnés ont pour but principal d’éclairer, d’informer, d’aider à prendre des décisions 
en sachant mieux ce qu’elles impliquent.

Un attaché en intégration professionnelle ou un psychologue de l’Agence est en mesure de donner des conseils 
adéquats et de prendre des initiatives dans le but de réaliser une réinsertion professionnelle.

  2.4.2.3 stage de découveRte

Ce stage permet à une personne confronté à des problèmes fonctionnels de découvrir un métier ou une fonction, 
de mieux comprendre les exigences d’un métier, de vérifier que ce métier lui convient ou l’intéresse et de s’assurer 
qu’elle a un minimum de dispositions pour l’exercice de ce métier.
Le stage est gratuit.
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Le stagiaire doit faire reconnaître son handicap par l’Agence, rencontrer un attaché en intégration professionnelle 
de l’Agence ou être soutenue par un autre service qui l’aide à réfléchir à la vie professionnelle qu’il voudrait mener  
(service d’accompagnement, centre d’orientation, mission régionale, jobcoach,...).

Après le stage, le stagiaire pourra mieux cerner son avenir professionnel, entreprendre une formation  
professionnelle ou chercher un emploi. 

  2.4.2.4 contRat d’adaptation pRofessionnelle

Ce contrat est conclu entre la personne handicapée et une entreprise, après accord de l’Agence. il peut se réaliser 
dans tous les secteurs d’activité.

Il s’agit d’une formation par la pratique, réalisée sous la responsabilité de l’entreprise. Un programme individuel  
de formation est établi, en collaboration étroite entre le stagiaire sous contrat, l’entreprise et l’Agence.

L’expérience acquise à l’issue du contrat d’adaptation professionnelle est de nature à rendre possible l’engagement 
du stagiare sous contrat de travail, au sein de l’entreprise formatrice ou ailleurs.

Le stagiaire bénéficie: d’une expérience et de compétences utiles pour assurer son emploi, d’un suivi de l’Agence, 
qui peut l’épauler en cas de problèmes, d’indemnités de formation, d’une intervention dans ses frais de déplace-
ment et d’un assujettissement à la sécurité sociale, qui lui ouvre ou lui maintient un certain nombre de droits en 
tant que travailleur.

Si le candidat est chômeur indemnisé, il doit obtenir un dispense de pointage auprès de l’ONEM.
Si il est en invalidité, il doit obtenir l’accord du Collège des Médecins-Directeurs de l’INAMI par sa mutuelle.

Le contrat d’adaptation professionnelle est conclu pour une durée maximale d’un an. Il peut être prolongé.  
Le contrat prévoit une période d’essai d’un mois. 

Le but du contrat d’adaptation professionnelle est d’assurer l’emploi des stagiaires dans des conditions habitu-
elles de travail. Si elle embauche le stagiaire à l’issue de son contrat d’adaptation professionnelle, l’entreprise peut 
bénéficier des aides à l’emploi octroyées par d’autres pouvoirs publics (par exemple, les réductions de cotisations à 
l’ONSS).  Elle peut aussi bénéficier, à charge de l’Agence, d’une prime à l’intégration, d’une prime de compensation 
ou d’une intervention liée à l’aménagement du poste de travail (voir ci-dessous).

  2.4.2.5 foRMation pRofessionnelle en centRe agRéé paR l’aWiph
C’est une formation professionnelle d’une personne confrontée à des problèmes fonctionnels.
Cette formation peut, après accord de l’Agence, se réaliser dans un des différents secteurs d’activité proposés par 
les Centres (cfr. liste à consulter sur www.awiph.be).

Il s’agit d’une formation théorique et pratique, réalisée sous la responsabilité d’un Centre de Formation  
Professionnelle, dans le cadre d’un programme approuvé par l’AWIPH. Elle est organisée en phases, qui peuvent 
être adaptées aux besoins de chaque personne.

Les centres de formation proposent des actions :
 - d’émergence et d’insertion, visant à aider le candidat à réaliser un bilan de ses compétences, à clarifier son   
  projet professionnel, et/ou à découvrir un métier ;

 - d’immersion, visant à confronter le candidat aux réalités de la formation envisagée ;

 - de pré-formation, visant à aider le candidat à acquérir les pré-requis nécessaires à l’entrée dans un dispositif   
  de formation qualifiante ;

 - d’apprentisage d’un métier ou d’une fonction (qualification) ;

 - de formation continuée, destinée aux travailleurs handicapés, pour leur permettre une mise à jour de leurs   
  compétences ;
 
L’alternance de périodes de formation en Centre et en entreprise renforce les passerelles avec le monde du travail 
et accroît aussi les possibilités d’intégration professionnelle.

Le stagiaire bénéficie d’une expérience et de compétences qu’il pourra valoriser pour assurer son avenir profes-
sionnel, d’indemnités de formation, d’une intervention dans ses frais de déplacement et, à certaines conditions, 
d’une intervention dans ses frais de séjour et d’un assujettissement à la sécurité sociale lui ouvrant - ou lui  
maintenant- un certain nombre de droit en tant que travailleur.
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  2.4.2.6 pRiMe au tutoRat en entRepRise

Il s’agit d’une intervention financière accordée à l’entreprise qui désigne un tuteur chargé d’accompagner et de 
guider un travailleur handicapé nouvellement engagé. Le tuteur facilite l’intégration du travailleur handicapé dans 
l’équipe de travail et l’entreprise assure un accompagnement professionnel visant l’adaptation au métier et  
informe l’Agence de son action par le biais de trois rapports d’activités.

  2.4.2.7 pRiMe à l’intégRation

Cette prime est une intervention financière forfaitaire destinée à encourager l’embauche d’un travailleur handi-
capé. Le travailleur doit faire reconnaître son handicap par l’agence, être embauché sous contrat de travail ou sous 
statut réglementaire (service public), soit avoir connu une période d’inactivité professionnelle d’au moins un mois 
au cours des neuf mois qui précèdent l’entrée en service ( une période de formation professionnelle ou de travail 
en Entreprise de Travail Adapté n’entre pas en ligne de compte), soit reprendre le travail chez le même employeur 
ou chez un autre après une suspension d’activité professionnelle d’au moins six mois, durant laquelle le travailleur 
handicapé a bénéficié d’indemnités telles que celles : de l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou 
de l’assurance contre les accidents de travail, ou du Fonds des maladies professionnelles.

Il s’agit d’un remboursement de 25 % de la rémunération à charge de l’entreprise pendant un an maximum.

  2.4.2.8 Maintien à l’eMploi (pRiMe de coMpensation et aMénageMent de poste de tRavail en   
   entRepRise)
Les ajustements des conditions de travail d’un travailleur confronté à des problèmes fonctionnels peuvent avoir un 
coût. L’AWIPH peut accorder une intervention pour compenser ce coût. Les adaptations du matériel peuvent faire 
l’objet d’une intervention pour aménagement de poste. Les adaptations relatives à l’organisation du travail  
peuvent faire l’objet d’une prime de compensation.

L’intervention pour l’aménagement du poste de travail est accordée si l’aménagement n’est pas habituel dans la 
branche d’activités ou la personne handicapée est formée ou employée, et est indispensable à la poursuite de 
l’activité ou de la formation. L’intervention ne peut concerner un aménagement de poste réalisé avant la date de la 
demande.

La prime de compensation peut être accordée à toutes les entreprises qui respectent leurs obligations légales. Le 
travailleur doit faire reconnaître son handicap par l’AWIPH. Il doit être sous contrat de travail ou sous statut  
réglementaire (service public). Il perçoit l’intégralité de son salaire.

Un agent spécialisé de l’AWIPH va prendre connaissance des tâches dévolues au travailleur, des problèmes ren-
contrés en raison du handicap, et des mesures prises pour y faire face. Il va aussi, le cas échéant, suggérer d’autres 
mesures. il va enfin, avec l’entreprise, estimer le coût de ces mesures et le traduire en pourcentage du coût salarial.  
L’intervention est en effet un remboursement, avec un maximum de 50%, d’une partie du coût salarial à charge 
de l’entreprise (la rémunération est plafonnée à 1,5 fois le revenu minimum moyen mensuel garanti. Les cotisa-
tions patronales de sécurité sociale sont adaptées proportionnellement). Elle prend cours le 1er du mois qui suit la 
demande. Elle est accordée pour un maximum d’un an et est renouvelable ensuite pour des périodes pouvant aller 
jusqu’à 5 ans.

  2.4.2.9 RecRuteMent dans les seRvices publics

Certains services publics sont dans l’obligation d’employer un certain nombre de travailleurs handicapées (inscrits 
à l’AWIPH ou non) : les communes, les associations de communes, les centres publics d’aide sociale, les provinces, 
les ministères, certains organismes d’intérêt public.
Il convient de s’adresser aux responsables de ces services. Pour certains recrutements, des diplômes scolaires sont 
exigés. Pour d’autres, aucun diplôme n’est requis.

  2.4.2.10 entRepRises de tRavail adapté 
L’importance des problèmes fonctionnels empêche certaines personnes, temporairement ou définitivement, de 
travailler dans des conditions habituelles. Des entreprises, dénommées “entreprises de travail adapté”, veillent 
cependant à réunir un maximum de conditions spécifiques pour leur permettre d’exercer une activité profession-
nelle à leur mesure.
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L’emploi adapté doit assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs compétences, une formation 
continue, une adaptation des postes de travail. A cet effet, les travailleurs handicapés bénéficient au sein de ces  
entreprises, d’un encadrement spécifique (assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers sociaux chargés 
d’assurer une mission d’aide, de conseil et de suivi).
A la demande des travailleurs et lorsque cela s’avère réaliste, ces professionnels veillent à définir avec eux un projet 
de promotion au sein de l’entreprise, voire de passage vers une entreprise ordinaire. Les agents spécialisés de 
l’Agence peuvent également être sollicités.

L’Agence subventionne les entreprises de travail adapté et intervient, notamment, dans la rémunération des  
travailleurs. Le montant des subsides est fixé en tenant compte de la perte de rendement de chaque travailleur.

  2.4.2.11 pRiMe aux tRavailleuRs indépendants 
Cette prime est octroyé à une personne handicapée qui s’installe en qualité d’indépendant, reprend son activité 
d’indépendant, où tente de la maintenir.

Pour ce il faut faire reconnaître son handicap par l’Agence, exercer son activité professionnelle sur le territoire de 
la Région wallone de langue française, soit s’installer en qualité d’indépendant, ou reprendre son activité après 
une période d’inactivité d’au moins six mois, provoquée par un accident ou une maladie, ou tenter de maintenir 
son activité après une période d’inactivité d’au moins six mois, provoquée par un accident ou une maladie, ou 
encore tenter de maintenir son activité d’indépendant mise en péril par son état de santé. Il faut aussi satisfaire aux 
conditions légales régissant son activité ( par exemple : accès à la profession, inscription à la Banque Carrefour des 
Entreprises, à l’ordre professionnel,..).

La prime mensuelle s’élève à 33 % du revenu mensuel moyen minimum garanti et est accordée pour une durée 
maximale d’un an. Elle n’est pas renouvelable.

Au cas ou une personne entreprend une activité complémentaire sous statut d’indépendant, tout en exerçant une 
activité salarié, l’intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en temps que 
salarié et le régime horaire légale à temps plein. Il faut donc qu’elle ait diminué son temps de travail comme  
salariée pour pratiquer son activité d’indépendant.

  2.4.2.12 aMénageMent du poste de tRavail pouR les tRavailleuRs indépendants 
Pour obtenir une intervention financière dans le coût de l’adaptation du poste de travail aux   problèmes fonction-
nels du travailleur indépendant il faut faire reconnaître son handicap par l’Agence, démontrer que l’aménagement 
n’est pas appliqué couramment dans sa branche d’activités et est indispensable à l’exercice de son activité  
professionnelle.

Il faut également fournir à l’Agence des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et 
sociale de son activité (prêt accordé par une banque, aide d’un service public - prêt lancement...).
L’intervention couvre les frais réellement exposés et reconnus nécessaires pour l’aménagement.
Lorsque l’aménagement consiste en l’achat d’un matériel spécialement adapté, l’intervention ne couvre que la  
différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.
L’intervention ne peut avoir pour objet un aménagement réalisé avant la date de réception de la demande. 

  2.4.2.13 inteRvention dans les fRais de déplaceMent au lieu du tRavail  
Pour bénéficier d’une intervention financière dans les frais de déplacement pour se rendre de son domicile à son 
lieu de travail, le travailleur handicapé doit être embauchée sous contrat de travail, ou sous statut réglementaire 
(service public), ou exerce son activité comme indépendant et rencontre des difficultés de déplacement résultant 
de son handicap, qui nécessitent soit la présence d’un accompagnant pour des déplacements en transports en 
commun, soit l’utilisation d’un moyen de transport individuel. 
Lorsque la personne ne peut disposer d’un véhicule, ni être conduite par un tiers, ni utiliser les transports adaptés 
individualisés (par exemple : “TEC 105”), l’Agence peut intervenir dans les frais d’utilisation d’un taxi.
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  2.4.2.14 l’aide individuelle à l’intégRation  
L’AWIPH ne propose pas uniquement des soutiens en matière et d’emploi et de formation. Elle propose, entre  
autres, aussi des aides visant à assurer l’autonomie de la personne handicapée.

L’aide individuelle à l’intégration regroupe des interventions financières de l’AWIPH dans le coût d’aménagements, 
d’aides techniques et de certaines prestations de services qui permettent aux personnes ayant d’importantes  
limitations fonctionnelles entraînant de graves difficultés pour  réaliser les activités essentielles de la vie  
quotidienne, de mener une vie la plus autonome possible.

Les conditions d’intervention et les modalités d’intervention  d’aide individuelle à l’intégration des personnes 
handicapées fixées dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 ont été établies à partir du cadre de  
référence qu’offre la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé), élaborée 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) en 2001.
Le bureau régional fournit, sur demande, la liste des aides individuelles à l’intégration (aides techniques et  
aménagements) prévues par la réglementation, les conditions et modalités pour les obtenir et les montants  
maximums d’intervention de l’Agence.

La liste de ces aménagements et aides techniques comprend : 
	 •	Des	aides	aux	soins	et	à	la	protection	personnels	(comme	les	sièges	percés,	les	sièges	de	toilettes,	de	douche		
  et de bain, les langes) 
	 •	Des	aides	pour	la	mobilité	personnelle	(comme	les	cannes,	béquilles,	adaptations	et	transformations	pour		 	
  voitures, voiturette manuelle standard supplémentaire, complément pour voiturette électrique, rampes por  
  tables, chien guide, complément pour apprentissage de la conduite automobile…)
	 •	Des	aides	pour	les	activités	lire,	écrire,	écouter,	converser	(comme	l’ordinateur,	le	matériel	braille,	le	 
  transmetteur de son sans fil, les appareils de communication…) 
	 •	Des	aides	aux	aménagements	et	adaptations	de	maisons	(comme	la	prise	en	compte	des	surfaces	 
  supplémentaires, l’adaptation des pièces de vie, le mobilier adapté, les lits et sommiers électriques et matelas  
  anti-escarres, les sièges-lifts, les barres et poignées d’appui, les dispositifs électriques d’ouverture et de  
  fermeture des portes, les monte-charge et plateformes élévatrices, les élévateurs d’escaliers,) 

Si l’aide nécessaire ne figure pas dans la liste des prestations pour lesquelles des conditions, des modalités et un 
montant maximum d’intervention ont été fixés, ou si une condition n’est pas remplie, la demande d’intervention 
peut néanmoins être introduite auprès du Bureau régional. Cette demande sera soumise au Comité de gestion de 
l’Agence.
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 2.5 volontaRiat  
 2.5.1 qu’est-ce qui Relève du volontaRiat?
Toute activité qui :
 -  est effectuée sans obligation et sans rémunération (par ex. accompagner une personne handicapée à un  
  concert dans le cadre d’un projet d’intégration, travailler derrière le comptoir de la cafeteria d’un club sportif,  
  accompagner un camp de vacances, exercer un mandat de direction dans une asbl).
      -  qui est effectuée pour une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exerce l’activité, d’un groupe ou d’une  
  organisation ou de la société comme un tout. 
 -  qui est mise en place par une organisation autre que la famille ou le contexte privé de celui qui effectue   
  l’activité. Conduire votre voisin à la clinique n’est pas du volontariat, à moins que vous n’effectuiez le  
  déplacement pour une centrale de personnes moins mobiles.
 -  qui n’est pas effectuée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’un contrat de   
  travail, d’un contrat de service ou d’une désignation statutaire: les entreprises, les PME, les indépendants et   
  autres initiatives à but lucratif ne peuvent faire appel à des bénévoles.

 2.5.2 qu’est-ce qu’un volontaiRe?
Toute personne physique qui effectue une activité mentionnée ci-dessus. Personne ne peut être contraint à faire 
du volontariat.

 2.5.3 qu’est-ce qu’une oRganisation?
Toute association de fait ou toute personne physique privée (notamment des asbl) ou publique (notamment des 
autorités, des CPAS, des établissements scolaires), des fondations sans but lucratif qui travaillent avec des  
volontaires. 

 2.5.4 qu’est-ce qu’une association de fait?
   
 -  Toute association sans cadre juridique de deux personnes ou plus, qui organise une activité en concertation,
  à des fins désintéressées, en excluant tout partage de bénéfices.
 - Cela peut être une section d’une coupole, qui est généralement une asbl et qui peut engager du personnel   
  (par exemple un mouvement de jeunesse local, une section locale de la scouts).
    

         2.5.5 de quoi une oRganisation infoRMe-t-elle le(s) volontaiRe(s) auxquels elle fait appel?
 -  Le but désintéressé et le statut juridique de l’organisation; s’il s’agit d’une association de fait, l’identité du re  
  sponsable ou des responsables de l’association.
 -  Le contrat d’assurance que l’organisation a conclu pour le volontariat; s’il s’agit d’une organisation qui n’est   
  pas responsable civilement des préjudices que le volontaire occasionne, le régime de responsabilité  
  applicable pour les préjudices occasionnés par le volontaire, et la couverture éventuelle de cette  
  responsabilité par un contrat d’assurance.
 -  L’éventuelle couverture, au moyen d’un contrat d’assurance, d’autres risques liés au volontariat, et le cas  
  échéant, de quels risques.
  -  L’éventuel paiement d’une indemnité pour du volontariat et, le cas échéant, la nature de cette rémunération  
  et les cas dans lesquels elle est versée.
 - Le devoir de confidentialité pour le volontaire.
  - Ces informations peuvent être fournies de quelle que façon que ce soit. La charge de la preuve repose sur   
  l’organisation. 

 2.5.6 qui est Responsable du pRéjudice occasionné paR la Réalisation d’un tRavail paR un volontaiRe?
Sauf en cas de tromperie, de faute grave ou de faute légère plutôt habituelle que fortuite du volontaire, celui-ci 
n’est pas responsable civilement des dommages qu’il crée, sauf s’il s’agit de dommages qu’il s’applique à lui-même. 
Les volontaires sont donc à l’abri de la responsabilité civile. Pour ce préjudice, sont respectivement responsables 
civilement l’association de fait, la personne juridique ou l’organisation dont l’association de fait constitue une  
section. 
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 2.5.7 quelle(s) assuRance(s) une oRganisation doit-elle contRacteR loRsqu’elle fait appel à des  
  volontaiRes?
 -  Une assurance qui couvre la responsabilité civile est obligatoire, à l’exception de la responsabilité  
  contractuelle. 
 -  Eventuellement, une assurance personnelle qui couvre les dommages physiques, qui sont éventuellement   
  encourus par des volontaires dans des accidents lors de la réalisation du volontariat ou pendant les  
  déplacements dans le cadre de ce volontariat et jusqu’aux maladies qui sont contractées suite au volontariat.
 -  Eventuellement une assurance d’assistance juridique en cas d’un des dommages précités.

 2.5.8 un volontaiRe peut-il RecevoiR une indeMnité?
 - Le caractère non rémunéré du volontariat n’empêche pas que les frais occasionnés par le volontaire pour   
  l’organisation soient remboursés par l’organisation.
     -  La réalité et l’ampleur de ces frais ne doivent pas être prouvés, pour autant que le total des  
  rémunérations perçues ne dépasse pas 30,22 euros par jour/volontaire et 1.208,75 euros par année par  
  volontaire (index 01/01/10).
 - Si le total des indemnités perçues par le volontaire d’une ou plusieurs organisations dépasse les montants   
  précités, ils ne peuvent être considérés que comme un remboursement des frais occasionnés par le volontaire  
  pour l’organisation (les organisations), si la réalité et le montant de ces frais peuvent être prouvés au moyen   
  de documents ayant force de preuve. 
 -  L’indemnité kilométrique maximale pour les déplacements de service avec sa propre voiture ou son propre   
  vélomoteur, s’élève à € 0,3178/km pour la période qui s’étale du 01/07/10 au 30/06/2011. L’indemnité pour   
  les déplacements en vélo est fiscalement déductible jusqu’à € 0.20 par kilomètre parcouru. Pour l’utilisation   
  des transports en commun, d’un endroit à l’autre où s’effectue le volontariat, il n’y a pas de limitation.
  -  Les indemnités de frais réels et forfaitaires ne peuvent pas être combinées dans le chef du volontaire.
  -  Une combinaison de l’indemnité forfaitaire avec un remboursement des frais de déplacement réels est toute 
  fois possible pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire. Il n’y a pas d’impôt à payer dessus. Des   
  indemnités en nature occasionnelles sont autorisées. 

 2.5.9 quid des allocataiRes qui font du volontaRiat?
 -  Un chômeur ou un prépensionné qui reçoit des allocations peut, avec le maintien de ses allocations, exercer  
   un travail de volontaire, à condition qu’il en informe le bureau de chômage de l’Onem au préalable par écrit.
 -  Les personnes en incapacité de travail peuvent effectuer du volontariat, pour autant que le médecin conseil  
  constate que ces activités sont compatibles avec l’état de santé de l’intéressé.
 -  Le volontariat est compatible au droit à un revenu d’intégration et à un revenu garanti pour personnes âgées  
  et à un revenu familial garanti.
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Flowchart IV: Volontariat
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EncadrE 4 GErd Et danny: LE voLontariat, un nouvEau défi

Gerd et Danny sont deux patients atteints d’une affection rhumatismale qui ont décidé de se lancer dans un 
nouveau défi: s’engager volontairement dans le Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR).
Voici leur témoignage.

Danny: d’où vient votre motivation qui vous pousse à soutenir le FRSR?
Le mot ‘rhumatismes’ a fait irruption dans ma vie lorsque je faisais mon service militaire. Depuis quelques  
années, j’avais régulièrement des douleurs intestinales et des lombalgies. Ce n’est que pendant mon service  
militaire que j’ai été gravement malade. Les examens réalisés à l’Hôpital Militaire allaient dans le sens de la  
maladie de Reiter. Plus tard, lorsque les plaintes se sont apparues élargies à l’ensemble du dos, il a été décrété 
définitivement qu’il s’agissait d’une maladie héréditaire, à savoir la maladie de Bechterew. Malgré cette maladie, 
je suis quand même devenu l’heureux père de deux fils en bonne santé et j’ai travaillé énormément, souvent 7 
jours sur 7, d’abord comme ébéniste et puis comme dirigeant d’une entreprise qui travaillait avec des machines 
à bois. A cause d’une horrible crise de rhumatismes il y a 15 ans, tout s’est arrêté d’un coup. En partie à cause de 
l’attitude négative du médecin conseil qui me poussait alors encore plus dans l’invalidité permanente, je n’ai 
jamais pu reprendre le chemin du marché du travail régulier. Je tiens à m’engager pour que personne ne vive ce 
que j’ai vécu. Avec Gerd, qui a une histoire similaire derrière elle, nous avons décidé de nous impliquer sur base 
volontaire pour le FRSR. Celui-ci soutient la recherche scientifique afin d’améliorer ainsi la qualité de vie et la  
participation socio-professionnelle et la réintégration de nombreuses personnes qui souffrent de maladies  
rhumatismales chroniques. Pour ce faire, il faut beaucoup de sous et nous voulons contribuer à le chercher.

Gerd: pouvez-vous commencer comme vous voulez quand vous voulez comme volontaire ?    
Absolument pas : tout d’abord, il faut avoir un accord écrit du médecin conseil de sa mutuelle qui évalue si 
le volontariat est bien compatible avec notre santé. Dès le début, nous avons décidé avec Danny que si nous 
le faisions c’était pour le faire de la manière la plus professionnelle possible. Entre-temps, nous disposions de 
badges pour nous légitimer, de cartes de visite, d’une en-tête pour papier à lettres avec le logo du FRSR, d’une 
adresse e-mail personnelle (fondsenwerver@fwro.be). Nous avons reçu chacun un notebook d’Arcelor -Mittal et 
le FRSR contractera à notre nom une assurance de responsabilité civile et une assurance personnelle contre les 
accidents. Nous disposons aussi de flyers, d’affiches, d’un banner et d’une présentation power-point sur le FRSR 
pour convaincre des sponsors éventuels.  

Danny: quelle est votre mission en tant que volontaire? 
Elle est très large. Ainsi, en septembre 2011, le FRSR diffusera une tirelire à grande échelle afin de motiver les 
nombreux patients qui présentent des rhumatismes, leurs familles, leurs amis et dispensateurs de soins d’aider  
le FRSR. A partir d’un versement de 40 €, ils reçoivent en plus une exonération fiscale. Savez-vous qu’1 Belge sur 
5 a des plaintes rhumatismales et que 5 % de la population présente des limitations fonctionnelles à cause  
d’une affection rhumatismale. Donc un énorme groupe cible. Nous espérons aussi pouvoir encore accroître le 
nombre de donateurs et sponsors. Nous cherchons ici toujours une situation ‘win-win’: via ce que l‘on appelle 
la “Corporate Social Responsability”, nous proposons aux grandes entreprises de renforcer leur notoriété en 
s’associant et en soutenant des objectifs nobles. De cette façon elles augmentent leur fiabilité. Nous espérons 
trouver un premier sponsor pour la cagnotte.

Gerd: y a-t-il encore d’autres initiatives avec lesquelles vous entendez promouvoir le FRSR?
Il est important de sensibiliser le grand public: nous sommes à la recherche d’un sponsor pour un petite voiture 
électrique avec laquelle nous aimerions, sous les couleurs du FRSR, sillonner les bourses ou les activités organi-
sées par des associations de patients ou des particuliers au bénéfice du FRSR. Le FRSR est aussi à la recherche 
d’un immeuble, une sorte de Maison des Rhumatismes, où toutes les associations qui travaillent autour du 
thème des rhumatismes, pourraient travailler et se réunir. Par ailleurs, la Philanthropie, où des particuliers ou des 
entreprises souhaitent offrir une partie de leurs avoirs à une bonne œuvre, est une évolution que nous suivons 
de près, tout comme la motivation des particuliers à envisager un legs (éventuellement en duo) pour le FRSR. 
Le fait que le FRSR ait décidé de participer aux campagnes Testament.be va certainement nous aider dans ce 
sens. Le grand avantage du volontariat est que rien n’est une obligation. Bien que notre santé se soit grande-
ment améliorée grâce aux nouveaux traitements, nous n’avons pas encore un mode de vie optimal et il est 
important de faire tout à notre rythme sans nous mettre une pression au niveau du temps. 

Nous aimerions partager notre enthousiasme avec d’autres récolteurs de fonds des quatre coins du pays à qui 
nous communiquerions notre expertise.

Cela vous tente de soutenir, en tant que récolteur de fonds volontaire, le Fonds pour la Recherche  
Scientifique en Rhumatologie? N’hésitez pas à contacter Gerd et Danny via fondsenwerver@fwro.be ou  
le président du FRSR via l’adresse e-mail janssens.reuma@skynet.be
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 2.6 allocations de ReMplaceMent de Revenus  

  2.6.1 intRoduction

Malheureusement, encore bon nombre de patients atteints d’affections rhumatismales chroniques évoluent vers 
un stade de préjudice de santé irréparable plus ou moins prononcé. Celui-ci ne porte pas seulement atteinte à 
leur qualité de vie. Leurs possibilités de rester actif professionnellement peuvent aussi être hypothéquées. Dans ce 
dernier cas, ils entrent alors en considération pour des allocations de remplacement de revenus. 

Tenant compte d’un certain nombre de règles spécifiques, un travailleur recevra, le premier mois de son incapacité 
de travail, un revenu garanti. Il est essentiellement supporté par l’employeur, ainsi que par l’assurance maladie. 
Après un mois, aussi bien les travailleurs salariés que les travailleurs indépendants reçoivent une allocation dans le 
cadre de l’assurance maladie. Ensuite, si l’incapacité de travail persiste plus d’un an, on parle d’invalidité. Pour les 
fonctionnaires, c’est un tout autre système de protection qui est d’application en cas d’incapacité de travail.

Si une personne handicapée ne peut bénéficier d’une allocation de remplacement de revenus à l’intérieur du 
système de l’assurance maladie, et si elle n’est pas capable d’obtenir un revenu décent, elle peut bénéficier, sous un 
certain nombre de conditions, d’un régime d’aide, appelé allocation de remplacement de revenus aux personnes 
handicapées. Dans différentes branches de la Sécurité Sociale (allocations de chômage, régime de pensions), une 
série de mesures sont également prévues pour améliorer la situation financière des personnes handicapées. 

Ces dernières années, on a observé une croissance importante dans toute une série de polices d’assurances 
privée individuelles qui ont principalement trait au coût des soins de santé ou des revenus de remplacement en 
cas d’incapacité de travail. 

  2.6.2 le salaiRe gaRanti   

Un travailleur qui, en raison d’une maladie ou d’un accident privé, n’est pas en mesure d’exercer sa profession, est 
exempté de son obligation contractuelle d’exercer sa tâche professionnelle, et reçoit de l’employeur un salaire  
garanti. A cette fin, il doit toutefois informer l’employeur dans les deux jours ouvrables de cette incapacité de 
travail. Cela doit ensuite être confirmé par un certificat médical qui fait état de l’incapacité de travail et de sa durée 
probable (déclaration obligatoire). Par ailleurs, ce certificat mentionne aussi si le travailleur malade en incapacité 
de travail peut se déplacer en vue d’un contrôle. D’éventuels frais de déplacements pour un tel contrôle sont à 
charge de l’employeur. 

Le but du salaire garanti pour les ouvriers est de garantir, en cas de maladie, le revenu net précédent pendant une 
période de 30 jours calendrier. Un ouvrier maintient son salaire complet avec, il est vrai, un jour de carence, qui 
tombe en cas d’incapacité de plus de 13 jours. En tant qu’ouvrier, pour pouvoir revendiquer le salaire garanti, il faut 
travailler depuis au moins un mois. Après 15 jours d’incapacité de travail le travailleur reçoit une allocation dans le 
cadre de l’assurance maladie. L’employeur paie durant ces 15 jours également un montant supplémentaire.  En cas 
d’incapacité de travail de plus de 30 jours calendrier, le malade retombe automatiquement sur l’assurance maladie 
et il recevra par ce biais une allocation. Après une courte reprise du travail, l’employeur n’est pas redevable à  
nouveau, sous certaines conditions, d’un revenu garanti. Quant à l’employé, il maintient également son salaire 
entier durant les 30 premiers jours calendrier de son incapacité de travail. 

L’incapacité de travail des travailleurs salariés peut, à charge de l’employeur, être contrôlée par un médecin con-
trôleur, qui doit toutefois répondre à certaines conditions. Cela doit être un médecin qui est doté de plus de cinq 
ans d’expérience de pratique, et qui n’a pas de lien d’intérêt avec l’employeur ou le travailleur qui fait l’objet du 
contrôle. Ainsi, le médecin du travail ou le conseiller en prévention n’entrent pas en considération pour cette fonc-
tion. Le travailleur en incapacité de travail ne peut refuser un contrôle. Le médecin contrôleur vérifie l’incapacité de 
travail et sa durée probable et détermine s’il s’agit d’une maladie, d’un accident privé, d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle. A cette fin, il peut aussi prendre contact avec le médecin traitant ou faire effectuer 
des examens complémentaires. Tout ceci pour pouvoir certifier la véracité de l’incapacité de travail. D’autres con-
stats médicaux que les précités relèvent du secret professionnel. Le médecin conseil ne peut donc pas donner des 
informations à l’employeur quant à la nature de la maladie. Si le secret médical devait être violé, le contrôle  
serait directement annulé. Les constatations finales du médecin conseil sont communiquées au travailleur par 
écrit. Ainsi, le travailleur peut, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour aller en appel.
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La loi régit comment un éventuel litige entre le médecin contrôleur d’une part et le travailleur salarié et le médecin 
traitant d’autre part, est tranché. La plupart du temps, on recourt à une procédure arbitrale contraignante. Dans 
certains cas, une partie peut s’adresser au tribunal.
Dans la plupart des affections rhumatismales, peu de problèmes se posent par rapport à l’incapacité de travail  
prescrite et à sa durée. Toutefois, au début de la maladie, caractérisée surtout par de la douleur et de la fatique sans 
signes extérieurs manifestes de la maladie, il n’est toutefois pas impossible que le médecin contrôleur s’interroge 
sur la réalité des plaintes. Pour éviter ce cas de figure, il est utile de demander au médecin traitant un rapport 
médical motivé et soigneusement rédigé.  

 2.6.3 allocation de l’assuRance Maladie invalidité pouR les salaRiés

Un travailleur salarié est reconnu en incapacité de travail dans le contexte de l’assurance maladie s’il a interrompu 
toutes ses activités professionnelles et ce, parce que sa capacité de gagner sa vie – sur base d’un changement de 
son état de santé – a été réduite à un tiers ou moins de ce qu’une personne comparable, avec la même forma-
tion, peut gagner dans le même secteur d’activité. Il s’agit donc d’une évaluation économique, qui est souvent 
exprimée en termes de plus ou moins 66% d’incapacité de travail. Si le salarié a suivi un recyclage, l’incapacité de 
travail est déterminée en fonction de cette nouvelle formation. Tout travail, y compris des activités éventuelles 
d’indépendant ou des occupations importantes pour des biens propres, doit être interrompue. L’interruption  
des activités doit être la conséquence d’une maladie ou d’un accident privé, à l’exception d’une maladie  
professionnelle ou d’un accident du travail. 

Pendant les six premiers mois, l’incapacité de travail est évaluée en fonction de l’emploi occupé, à condition que la 
pathologie soit susceptible d’évoluer favorablement, voire de guérir. A partir du septième mois, il est tenu compte 
de tous les emplois qui conviendraient, fonction de la formation et de l’expérience professionnelle. A partir de la 
deuxième année d’incapacité de travail, on parle d’invalidité. Une décision à ce sujet repose sur le Conseil médical 
pour l’invalidité de l’INAMI, sur proposition du médecin conseil de la mutualité.

Le salarié a le devoir d’informer sa mutuelle de son incapacité de travail, via un certificat approprié. Les ouvriers 
doivent le rentrer dans les 14 jours, les employés dans les 28 jours, les demandeurs d’emploi salariés dans les deux 
jours. Le médecin conseil a un droit de contrôle. En cas de litiges, le travailleur peut aller en appel. Une procédure 
est alors éventuellement introduite auprès du tribunal de travail, qui désigne un médecin expert judiciaire. Dans 
une telle situation, l’ONEM intervient provisoirement (force majeure), en attendant le jugement du tribunal du 
travail. 

L’assurance maladie garantit pendant 11 mois 60 % d’un salaire plafonné qui suit le salaire garanti qui est payé par 
l’employeur. Après une année, un chef de famille perçoit 65 % d’un salaire brut plafonné, une personne isolée 45 % 
et un cohabitant 40 %. Automatiquement, dans pareille situation, l’individu bénéficie aussi d’un statut avec  
intervention majorée: intervention majorée pour les prestations médicales, pour certains médicaments (catégories 
B et C), ou en cas d’hospitalisation. Enfin, il existe aussi un avantage tarifaire à la SNCB.

encadRe 5 geoRges: quand tRavailleR n’est plus possible

Georges est un homme de 45 ans. Il a été à l’école jusqu’à ses 14 ans. Ensuite, il est allé travailler comme  
machiniste dans l’industrie textile, puis plus de 10 ans comme tailleur de pierre bleue.
En 1991, il ressent des douleurs croissantes aux doigts, qui s’épaississent. Lorsqu’il fait froid, ses doigts  
deviennent entièrement blancs. En 1992, le verdict tombe: il souffre d’une sclérodermie systémique. Pendant  
des années, il essaie de lutter contre la douleur, la fatigue et l’intolérance au froid. Toutefois, en 1998, il doit 
mettre un terme définitif à ses activités professionnelles. Il est reconnu en incapacité de travail dans le cadre de 
l’Assurance maladie des travailleurs salariés (Art. 100 §1er). Sa situation fonctionnelle médicale se détériore  
année après année. 
En février 2005, il est appelé par le Conseil médical pour l’invalidité de l’INAMI: 3 médecins-inspecteurs de 
l’INAMI évaluent son dossier. Ceux-ci décident qu’à partir du 01/03/2005, il est à nouveau apte au travail. La  
consternation tombe non seulement sur Georges lui-même, mais aussi sur ses médecins traitants et le médecin 
conseil de l’assurance maladie qui le suivait depuis 1998. Il lui est conseillé de s’adresser au Tribunal du Travail. 
Après l’étude du dossier, le juge du travail conclut qu’il s’agit d’un problème médical spécialisé pour lequel il sou-
haite demander l’avis d’un rhumatologue spécialisé en médecine médico-légale. Dans un avis motivé, l’expert 
désigné conclut que Georges est inapte au travail et demeure dans le cadre de l’Art. 100 § 1er : il note 
une activité importante de la maladie, à savoir un Raynaud très sévère avec de fréquentes hospitalisations pour 
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un traitement adapté, un dommage de santé significatif; une sclérodactylie prononcée avec des cicatrices et 
une hypertension pulmonaire avec dyspnée sévère. De plus, il présente une co-morbidité significative sous la 
forme d’une valvulopathie (insuffisance de la valve tricuspidale). Etant donné son niveau d’étude limité, l’unique 
expérience professionnelle et l’absence de longue durée sur le marché du travail, un recyclage s’avère 
impossible. Cet avis motivé et bien fondé a été entériné par le juge. 

  2.6.4 allocation de l’assuRance Maladie invalidité pouR les indépendants

Pour être reconnu en incapacité de travail par l’assurance maladie, en tant qu’indépendant, il faut arrêter toutes les 
activités professionnelles et donc, être en incapacité de travail économique totale. L’entreprise ne doit pas fermer 
pour autant: une autre personne peut temporairement assumer son fonctionnement.

Après un an, l’incapacité de travail d’un travailleur indépendant est évaluée à la lumière de toute occupation  
professionnelle possible qui pourrait être exercée tenant compte de sa situation actuelle, de son état de santé et 
de sa formation professionnelle. Une évaluation complémentaire est donc réalisée par rapport au marché du  
travail général, où il est aussi tenu compte de la possibilité de travailler en tant que salarié. 

A partir d’un mois de maladie, l’indépendant a droit à une allocation. Ici aussi, le médecin conseil a un droit de  
contrôle et les litiges éventuels sont portés devant le Tribunal du Travail ou en appel devant la Cour du Travail. 
Comme pour les salariés, on parle d’invalidité après un an d’incapacité. Ici aussi, l’évaluation est réalisée par le  
Conseil Médical pour l’Invalidité de l’INAMI, sur la base d’un rapport du médecin conseil de la mutuelle.

L’assurance maladie garantit aux indépendants un montant journalier forfaitaire, en fonction de la charge de  
famille (à l’exception des dimanches).

Si un indépendant est en incapacité de travail pour une durée présumée d’un an, il peut introduire  une demande 
de reconnaissance comme handicapé, et ce, avant l’âge de la retraite. Dans pareil cas, une cotisation moindre est 
payée et l’assurance pour les petits risques sera automatiquement activée. Ces avantages persistent au-delà de 
l’âge de la retraite. 

Les conjoints aidants peuvent volontairement opter pour le statut social des indépendants, moyennant une durée 
d’attente de six mois. Les critères utilisés sont les mêmes que ceux pour l’indépendant lui-même. Le revenu garanti 
est toujours basé sur la situation d’un assuré sans charge de famille. Ce statut ouvre également le droit à une  
éventuelle intervention en cas de maternité.

 2.6.5 allocations de ReMplaceMent de Revenus pouR les fonctionnaiRes

La fonction publique comporte différentes catégories de personnes qui sont occupées dans le secteur public.  
En cas d’incapacité de travail, les fonctionnaires nommés et les assimilés, bénéficient de la protection offerte par 
leur statut administratif. Les contractuels, par contre, ainsi que la catégorie de plus en plus réduite des statutaires 
temporaires, relèvent du champ d’application de l’assurance maladie obligatoire. Les statuts administratifs  
peuvent  varier selon le pouvoir public employeur. La plupart des statuts du personnel se bases toutefois sur ceux 
des ministères fédéraux. 

Il n’existe toutefois pas dans ces statuts de bonne définition du taux d’incapacité de travail. Il suffit qu’en tant que 
fonctionnaire, on ne soit pas à même, ‘pour cause de maladie ou d’infirmité’ d’assurer sa fonction normale, et ce, 
peu importe la durée de l’incapacité de travail en question. Les décisions relatives à l’incapacité de travail sont 
prises par un supérieur hiérarchique après avis du service médical compétent, généralement le MEDEX  
(administration de l’expertise médicale).

En règle générale, en cas d’incapacité de travail, les fonctionnaires continuent à percevoir leur salaire, limité à 21 
jours calendrier (ou dans d’autres statuts 30) par 12 mois d’ancienneté. Etant donné que de telles périodes sont as-
similés à des périodes d’activité, les fonctionnaires continuent à bénéficier de tous leurs droits: l’ancienneté  
administrative et pécuniaire continue à courir, de même que la constitution des droits de pension.

Un fonctionnaire fédéral ou assimilé est mis en ‘disponibilité’ au moment où le congé pour maladie ou invalidité 
atteint la durée maximale. Débute alors une période durant laquelle le fonctionnaire en incapacité de travail reçoit 
une allocation d’attente, qui correspond à 60% du dernier salaire, non plafonné. Il n’y a pas de limitation quant à la 
durée de cette ‘disponibilité’. Toutefois, elle prend fin en cas d’éventuelle déclaration d’aptitude, en cas d’atteinte 
de l’âge normal de la retraite, ou en cas de mise à la retraite anticipée pour invalidité définitive.  
Exceptionnellement, une allocation d’attente de 100% du salaire précédent est versée en cas d’incapacité de  
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travail grave ou de longue durée pendant au moins trois mois d’affilée. Le Service de Santé Administratif évalue  
si ces conditions sont remplies. Le concept de  ‘maladie grave’ n’est pas davantage précisé. Dans la pratique,  
il est ici tenu compte non seulement de motifs médicaux, mais aussi de données sociales telles que la situation  
familiale et des dettes éventuelles. Le mieux est que les fonctionnaires atteints d’affections rhumatismales chro-
niques et difficilement traitables évoquent cette possibilité auprès de leur médecin traitant, qui peut éventuelle-
ment entreprendre des démarches pour faire ou soutenir une telle demande. Pendant la période de disponibilité 
le fonctionnaire maintient également ses droits en matière d’avancement et d’augmentation et conserve ses droits 
à la pension.

Un fonctionnaire en incapacité de travail partielle peut – sous de strictes conditions – exercer sa fonction avec des 
prestations réduites. Un tel congé peut être octroyé pour 30 jours maximum, et peut être prolongé maximum pour 
une même période. Un tel congé peut être octroyé pour maximum 30 jours, prolongeable au maximum pour une 
même période. Un fonctionnaire ne peut travailler à horaire réduit pour maladie que pour un maximum de 90 
jours par tranche de dix ans de carrière. Le même principe s’applique aux fonctionnaires fédéraux, à la différence 
que pour eux, la période n’est pas limitée à 90 jours par 10 ans. Le Service de Santé Administratif vise à une reprise 
au travail  progressive dans le but de parvenir à une reprise complète après six mois au plus.

Tout fonctionnaire, quel que soit son âge, peut être admis à la pension anticipé en cas d’invalidité précoce et im-
portante. Une telle décision est prise par la Commission de Pension du Service de Santé Administratif, s’il apparait 
que  que le fonctionnaire n’est plus en état d’excercer ses fonctions pleinement, régulièrement et sans interruption. 
Dans de rares cas, une pension temporaire est accordée; après 18 mois, elle est automatiquement convertie en une 
pension définitive. Une mise à la retraite anticipée pour incapacité physique n’est possible qu’après que le crédit de 
maladie du fonctionnaire ait été épuisé. Une telle garantie ne s’applique toutefois pas dans la même mesure pour 
les membres du personnel de plus de 60 ans. Pour eux, il s’agit de 365 jours de maladies maximum, après quoi la 
mise à la pension d’office est automatique. 

En cas de litige, un examen commun est prévu auquel le médecin conseil du Service de Santé Administratif et le 
médecin traitant sont présents. Dans un deuxième temps, le médecin chef du Service de Santé Administratif se 
penche sur la question avec le médecin traitant. La décision finale sera prise par un collège médical siègeant au 
sein du Service de Santé Administratif à Bruxelles.

 2.6.6 allocation de ReMplaceMent de Revenus aux peRsonnes handicapées

Une personne qui, suite à une maladie de longue durée ou un handicap, voit sa capacité de s’assurer des  
revenus réduite à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide peut gagner par une quelconque profession sur 
le marché général de l’emploi, entre en considération pour une allocation de remplacement de revenus. Celle-ci 
vise à remplacer ou compléter le revenu d’une personne handicapée qui n’est pas en mesure d’obtenir un revenu 
suffisant en raison de son handicap et qui donc, n’a jamais eu la chance non plus de bénéficier d’allocations de 
l’Assurance maladie-invalidité. 

Les limites d’âge lors de la demande de l’allocation se situent entre 21 et 65 ans. Celui qui a déjà bénéficié de  
cette allocation avant l’âge de 65 ans continue à la percevoir après ses 65 ans. Ces allocations peuvent aussi être 
demandées sous la forme d’avances, par exemple dans l’attente d’un jugement judiciaire suite à un accident de 
la route ou d’allocations sociales de maladie-invalidité, chômage, accidents du travail, maladies professionnelles, 
allocations familiales, pension ou revenu garanti aux personnes âgées. 

Une demande d’allocation de remplacement de revenus vaut également comme une demande d’allocation 
d’intégration. Le montant de base dépend de la situation familiale. Il est partiellement diminué du montant de 
revenus que la personne handicapée peut encore s’assurer et des revenus du conjoint avec qui la personne forme 
un ménage. 

Des formulaires de demande peuvent être obtenus à la maison communale. L’ensemble du dossier de demande 
qui comporte 4 formulaires à compléter obligatoirement est à renvoyer au Service Public Fédéral (SPF) Affaires 
Sociales, Service Personnes Handicapées, rue de la Vierge Noire 3C, 1000 Bruxelles. Enfin, le demandeur doit aussi 
compléter lui-même le formulaire 100, éventuellement avec l’aide d’un assistant social. 
Si le demandeur a encore des revenus, il doit ajouter la fiche des impôts personnes physiques de la deuxième  
année précédant la date de formulation de la demande. 

Ensuite, le service des allocations envoie un numéro de dossier à la personne handicapée. Dans un premier temps 
suit alors un examen administratif, puis un examen médical, qui n’a lieu que si le revenu familial se situe sous un 
certain seuil. Si le revenu familial est trop élevé, un examen médical n’est réalisé qu’à la demande explicite de la 
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personne handicapée, en fonction de la délivrance d’attestations qui sont nécessaires pour demander d’autres 
avantages sociaux éventuels. Pour un examen médical et une évaluation, la personne est appelée chez un méde-
cin conseil désigné par le SPF Affaires Sociales. Si elle satisfait aux conditions médicales, les attestations médicales 
qui peuvent ouvrir la porte à un certain nombre d’allocations ou d’avantages sociaux sont envoyées. Une révision 
est toujours possible. Elle peut se faire automatiquement à l’initiative du SPF Affaires Sociales en cas de modifica-
tion de la situation familiale ou des revenus, ou encore sur demande de la personne handicapée en cas de  
modification de sa situation médicale ou administrative. 

Si la personne handicapée n’est pas d’accord avec la décision du SPF Affaires Sociales, elle peut, dans les trois mois, 
aller en appel en adressant un courrier recommandé au greffier du Tribunal du Travail. S’il s’agit d’une question 
médicale, le juge demandera généralement l’avis d’un expert judiciaire médical, qui effectuera une évaluation 
médicale. Lors d’une expertise médico-légale de ce genre, il est important que la personne handicapée soit en 
possession de toutes les preuves médicales nécessaires et les résultats des examens spécialisés qui confirment 
son incapacité. De plus, il est préférable que le médecin traitant, qui est la personne qui connaît le mieux le dossier 
médical, soit présent lors de cette expertise.  

 2.6.7 allocations de chôMage

Les allocations de chômage prévoient un revenu de remplacement pour les travailleurs salariés qui tombent  
involontairement sans travail, et donc, sans revenu. Pour pouvoir prétendre à une allocation de chômage, un  
travailleur salarié doit toutefois être apte au travail. Si le médecin conseil de l’ONEM constate qu’un chômeur est  
en incapacité de travail, ce dernier sera exclu de l’assurance du chômage et une demande pour une allocation au 
sein de l’assurance maladie devra être introduite. 

Une incapacité de travail d’au moins 30% donne droit à un calcul plus avantageux de l’allocation de chômage.  
Par ailleurs, une personne handicapée sans emploi de ce type maintient pendant 18 mois son droit à une  
allocation, calculée en pourcentage de l’ancien salaire, y compris s’il n’est pas le seul soutien de famille. 

Les litiges relatifs à cette matière sont traités par le Tribunal du Travail.

 2.6.8 RégiMe de pensions

Un certain nombre de dispositions assurent un régime de pension plus favorable pour les personnes qui ont été 
en incapacité de travail pendant leur carrière professionnelle suite à une maladie, une invalidité ou un accident. 

Pour les personnes qui ont reçu pendant 185 jours d’une année civile une allocation en tant que personne handi-
capée, un mode de calcul avantageux de la pension est appliqué: en effet, il est tenu compte d’un salaire forfaitaire 
au lieu du salaire réel. Les périodes durant lesquelles un travailleur était en incapacité de travail à au moins 66% et 
ne travaillait pas, sont assimilées à des périodes pendant lesquelles il travaillait. 

Un conjoint qui bénéficie d’une allocation pour handicap ne constitue pas d’objection pour l’octroi au partenaire 
d’une pension calculée sur base de 75% du salaire. 

Le conjoint survivant qui est en incapacité de travail permanente à concurrence d’au moins 66% bénéficie d’une 
pension de survie, y compris s’il n’a pas 45 ans et s’il n’a pas d’enfant à charge.

 2.6.9 assuRances pRivées individuelles et collectives

Une police d’assurance privée est conclue entre un assureur privé et un individu, et ce, sur base volontaire. Dans le 
contrat d’assurance, il est précisé ce qui suit: le risque à assurer (par exemple maladie et/ou accident), les  
conditions et le contenu de l’assurance. Il est exigé que le preneur d’assurance étudie bien ces conditions, afin que 
de réelles attentes puissent être comblées. Cette forme d’assurance diffère fortement de ce qui est prévu dans la 
Sécurité Sociale, où les coûts et allocations sont supportés selon le principe de solidarité. 

Des polices d’assurances privées sont plutôt conclues par des indépendants, parce que les garanties qui leur sont 
accordées au sein de la Sécurité Sociale sont moins favorables que celles octroyées aux salariés. L’ indépendant 
aspire ici à une sécurité, afin de percevoir un revenu de remplacement suffisant en cas de maladie ou d’accident,  
et si nécessaire afin de pouvoir supporter les coûts d’un remplaçant. 

Certaines entreprises offrent à leurs travailleurs une assurance maladie ou accidents complémentaire, qui 
prévoit une indemnité supplémentaire en cas de maladie ou d’accident en dehors des heures de travail, en cas 
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d’incapacité de travail temporaire ou permanente, en cas de décès et pour les frais de traitements médicaux qui 
dépassent les frais de maladie remboursés prévus par la loi (notamment le ticket modérateur). 
Avant que l’assureur n’accepte le risque à assurer, un examen médical par un médecin conseil désigné par 
l’assureur a généralement lieu. Cet examen d’acceptation comporte la plupart du temps, outre un examen phy-
sique ordinaire, également une prise de sang, un électrocardiogramme et un test à l’effort sur un vélo. S’il s’agit de 
risques plus petits à assurer, il suffit parfois de remplir un questionnaire médical. Celui-ci doit être complété avec 
soin, de préférence avec l’aide du médecin traitant. Si des données incorrectes sont complétées, cela peut donner 
lieu, dans un stade ultérieur, à un rejet de la déclaration de dommage. 

Un problème médical préexistant, comme une affection rhumatismale chronique, peut être à l’origine du fait que 
l’assureur demande une prime supplémentaire, ajoute une clause d’exclusion ou refuse un contrat. Il en va de 
même pour les polices liées à une assurance vie ou à une assurance solde de dettes. Pour l’instant, il n’existe pas de 
dispositions légales qui contraignent un assureur privé à assurer des gens avec un problème de santé bien précis.  

Il en va aussi de même pour le maintien d’une assurance une fois qu’un dommage (maladie ou accident) apparaît: 
l’assureur peut résilier une ou plusieurs polices unilatéralement, si bien que l’assuré n’est plus assuré à l’avenir en 
cas d’éventuel nouveau accident ou nouvelle maladie. Sous la pression de nombreuses associations de patients, 
des propositions de loi ont récemment été déposées pour éviter de pareilles situations. Ainsi, les assurances dans 
des branches d’assurances sensibles comme les frais de maladie, l’hospitalisation, l’invalidité, l’incapacité de travail, 
le revenu garanti, l’assurance solde restant dû, ne pourront plus être résiliés aussi facilement. Les assurances  
collectives et les assurances hospitalisation via le travail seront aussi garanties lorsque quelqu’un souhaite pour-
suivre son assurance individuellement après un licenciement, une pension ou une faillite. Le cas échéant, la prime 
devra être calculée selon l’état dans lequel l’assuré se trouvait lorsqu’il a conclu l’assurance. 

Un point important est aussi de pouvoir démontrer, au moyen d’un dossier médical bien tenu, qu’une certaine 
affection, comme une maladie rhumatismale, ne doit pas toujours aller de pair avec un préjudice de santé de taille, 
un absentéisme important ou des frais de maladie considérables. En effet, la plupart des patients fonctionnent 
normalement, et ce, en partie grâce à l’amélioration des possibilités thérapeutiques. Pour la plupart des personnes 
atteintes d’une affection rhumatismale, le risque de décès n’est pas non plus significativement élevé. 

En cas de maladie, d’accident ou d’hospitalisation, on est obligé, dans le cadre d’un contrat d’assurance privée, de 
fournir la preuve de son préjudice de santé.

Cela se fait classiquement au moyen d’un rapport médical. Jusqu’il y a peu, toutefois, cela coinçait, tant lors d’un 
examen d’acceptation que lors d’une déclaration d’un préjudice de santé. Le point de vue de l’Ordre des médecins 
insistait en effet sur le secret professionnel: le médecin traitant ne pouvait pas, à quelques exceptions près,  
communiquer d’informations médicales à des tiers (dont l’assureur). En 1992, une disposition légale est venue 
modifier quelque peu la situation. Cette loi stipule en effet qu’en tant que patient, on a réellement son mot à dire 
concernant la question de savoir si des informations médicales peuvent/doivent ou non être communiquées à 
des tiers. Ce point a été ensuite encore développé dans une disposition légale relative aux droits des patient en 
2002, qui stipule qu’une médecin peut, à la demande d’un assuré, fournir des déclarations médicales nécessaires 
pour conclure ou exécuter un contrat. Dans ce cas, les déclarations peuvent uniquement être fournies au médecin 
conseil de l’assureur. Ce dernier ne peut pas donner d’informations à l’assureur qui ne soient pas pertinentes ou 
qui aient trait à d’autres personnes que l’assuré. 

L’examen médical dans le cadre d’un contrat d’assurance privé peut uniquement reposer sur les antécédents de 
santé de l’assuré et non sur des techniques qui pourraient mettre en évidence d’éventuels futurs dommages de 
santé. Ce dernier point est aussi important par rapport aux affections rhumatismales chroniques, où l’on peut 
s’attendre à ce que de plus en plus, sur base d’examens génétiques, on pourra faire des prévisions par rapport au 
risque d’une certaine affection ou de sa gravité.

La croissance exponentielle des branches d’assurance individuelle conduit à ce que les patients atteints de rhuma-
tismes sont de plus en plus confrontés à des problèmes d’acceptation et d’évaluation par rapport à de tels contrats 
d’assurance. Au moment où l’assuré avertit l’assureur, par le biais ou non du courtier, d’un problème de santé qui 
peut donner lieu à une indemnité provisoire ou permanente, l’assureur désignera généralement un médecin con-
seil qui convoquera l’assuré pour un examen. Il est du devoir du médecin conseil de s’assurer de manière correcte 
et humaine de la réalité et de la gravité du dommage indiqué. S’il n’est pas suffisamment habitué aux affections 
rhumatismales, et si c’est une pathologie de ce genre qui entraîne le dommage, il est préférable qu’il se fasse aider 
par un rhumatologue expérimenté. En cas d’examen de contrôle, il est important que le patient soit en possession 
de preuves médicales qui étayent le préjudice de santé, comme des rapports médicaux, des résultats de labora-
toire ou des clichés radiologiques. En tant qu’assuré, on est en effet tenu de fournir la preuve de son dommage  
de santé.
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S’il s’agit d’une assurance revenu garanti, il est tenu compte lors de l’évaluation d’une part de l’incapacité ou 
invalidité physiologique (parfois aussi appelée incapacité médicale ou invalidité physique) et d’autre part de 
l’incapacité de travail. Pour l’évaluation de l’incapacité physiologique, on doit être, selon la plupart des polices, 
renvoyé au Barème Belge Officiel d’Invalidité (BOBI, dont la dernière édition remonte à 1974!). Ici, les limitations 
anatomiques et fonctionnelles d’une personne sont décrites et évaluées en termes de pourcentage, indépen-
damment des répercussions éventuelles de celles-ci sur sa capacité éventuelle à travailler. Pour l’évaluation de 
l’incapacité économique, il faut par contre tenir compte de la profession exercée ou des professions que l’assuré 
pourrait encore ou non exercer totalement ou partiellement dans le chef de sa formation et de son expérience  
professionnelle. Ainsi, l’invalidité physiologique d’un pianiste professionnel pourra être évaluée à 4% en cas de 
perte de la dernière phalange de son index, alors que son incapacité de travail sera totale. A l’inverse, une  
personne qui a une profession assise et qui est entièrement paralysée des membres inférieurs (paraplégie) suite à 
un accident de travail se verra octroyer une invalidité physiologique importante de 70% ou plus, mais aura peut-
être une incapacité de travail plus limitée. Il convient de remarquer que le BOBI a été établi à l’époque pour  
indemniser des victimes de lésions de guerre. Cette échelle n’est donc pas une référence appropriée pour évaluer 
un dommage de santé dans des tableaux rhumatismaux chronique. L’évolution en dents de scie de bon nombre de 
ces maladies rhumatismales pose aussi d’autres problèmes pour ce qui est de l’évaluation de l’incapacité de travail. 
La plupart des polices d’assurance prévoient un dédommagement partiel à partir d’une incapacité physiologique 
ou économique permanente de 25% et un paiement intégral de l’indemnité journalière convenue si cette  
incapacité atteint au moins 67%. Il va de soi que des discussions surgissent généralement autour de l’appréciation 
de ces pourcentages clé. Selon ce qui a été convenu avec l’assureur, les indemnités journalières sont versées à 
partir du premier jour de l’incapacité, après un mois ou après trois mois. 

Des conflits relatifs à l’évaluation médicale sont fréquents dans cette matière. Une mauvaise estimation du diag-
nostic et de la gravité de la maladie, tant du côté du médecin traitant que du médecin conseil, peut être à l’origine 
de tels conflits. Une connaissance insuffisance du tableau clinique, de l’évolution de la maladie et des méthodes 
d’évaluation propres aux affections rhumatismales est souvent une source de discussion. En cas de désaccord 
entre le médecin traitant et le médecin conseil sur la réalité ou la gravité du préjudice de santé, il est alors prévu la 
plupart du temps une procédure médicale à l’amiable où les deux médecins tentent d’arriver à un compromis. En 
cas de désaccord persistant, un troisième expert médecin, désigné de commun accord, est désigné. Celui-ci essaie 
de concilier les parties et donne l’impulsion pour une décision définitive. Si les deux médecins ne parviennent pas 
à obtenir un accord pour désigner un médecin arbitre, un expert médecin est alors généralement désigné par le 
Tribunal de Première Instance.     

encadRe 6 beRnaRd: tRaiteuR indépendant avec la Maladie de bechteReW

Bernard a 24 ans. Il a fait l’école d’hôtellerie à Koksyde puis a décidé de reprendre l’affaire familiale de traiteur 
avec son épouse, Marie. C’est travailler dur 6 jours sur 7, et souvent 12 heures par jour. Les dernières années, il 
ressent sporadiquement des épisodes de gênes au niveau du dos, surtout dans le bas du dos. Cependant, les 
derniers mois, il ressent ces douleurs de manière presque continue et elles se sont aussi étendues au cou. Elles 
l’éveillent à répétition la nuit, mais surtout au petit matin. D’abord, il impute ce problème à un changement 
de matelas. Entre-temps, il essaie différents matelas, mais les plaintes persistent. Ce qui le frappe c’est aussi la 
raideur du matin qui dure plusieurs heures. Parfois, il ressent aussi des douleurs intenses par épisode au niveau 
des fesses, qui irradient vers l’arrière de la cuisse. Par ailleurs, Bernard aime jouer au football régulièrement, mais 
cela fait une petite année qu’il a arrêté en raison d’une inflammation persistante au niveau du tendon d’Achille 
du pied gauche. Un ami à lui, kinésithérapeute, lui conseille d’aller consulter un rhumatologue. L’examen met 
très vite en évidence la cause de ses plaintes: il s’agit de la maladie de Bechterew, aussi appelée Spondylite 
Ankylosante. Les anti-inflammatoires et une kinésithérapie adaptée ne le soulagent pas suffisamment. Surtout 
au niveau professionnel, c’est très difficile car il a dû emprunter pas mal pour reprendre l’affaire de ses parents. 
Arrêter de travailler n’est donc pas une option. Il est obligé d’engager de la main d’œuvre supplémentaire pour 
l’aider dans son commerce. Heureusement, son courtier lui avait conseillé, dès le moment où qu’il s’est devenu 
indépendant, de contracter une assurance revenu garanti en cas de maladie ou d’accident, qui lui vient bien 
à point maintenant. Conjointement avec son rhumatologue, il introduit une attestation d’incapacité de travail 
partielle temporaire auprès de l’assurance. D’abord, elle est contestée. Puis, après que le médecin conseil de 
l’assurance se soit enquéri de l’avis d’un rhumatologue indépendant, vu l’activité de la maladie et la nature de  
la profession, le pourcentage est quand même accepté. Toutefois, il est convenu que ce ne sera que  
temporairement. Récemment, Bernard a commencé un traitement par des agents biologiques qui semble être 
très efficaces. 



Flowchart V: Travailler est devenu temporairement où définitivement impossible au vu des limitations fonctionnelles
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3. tout pouRRait êtRe Mieux

 3.1 obstacles

 3.1.1 au niveau de la politique

En Belgique, il manquait au niveau politique une vision globale et intégrée par rapport à la stimulation de 
l’employabilité des travailleurs qui sont confrontés au cours de leur carrière à des problèmes de santé de longue 
durée et/ou des limitations fonctionnelles. La politique de l’Etat restait axée sur les allocations et la respons-
abilité légale par rapport à l’activation tant de l’employeur que du travailleur pour la participation au travail était 
minimale. Au cours des dernières années, on voit toutefois un changement positif avec des  
initiatives visant à accompagner davantage les personnes présentant un handicap de travail de longue durée.  
En Belgique, on a affaire à une matière/législation régionale et fédérale et l’application des différentes mesures 
légales de réintégration dépendent de la cause de l’incapacité de travail. 
Il n’existe pas de transitions souples entre les différents systèmes de sécurité sociale.
Les différentes instances qui versent les allocations (ONEM, FOREM, INAMI, SPF Sécurité, direction des  
allocations aux personnes handicapées) utilisent des critères différents pour déterminer l’incapacité de travail.  
Un récent projet du SPF ETCS, intitulé ‘amélioration de la collaboration entre le médecin généraliste, le  
médecin des assurances et le médecin d’entreprise pour la prévention de l’incapacité de travail liée à la  
profession et de longue durée’ donne toutefois de l’espoir. (www.emploi.belgique.be)

Par le biais législatif, il serait notamment recommandé de prévoir une nouvelle mesure où le travailleur  
salarié devrait pouvoir recommencer sa tâche de travail, à l’essai, dans le cadre d’une observation et d’une  
réadaptation au travail sans obligation directe de productivité et avec le maintien de ses droits. Cette période 
pourrait précéder une période de reprise partielle du travail.

 3.1.2 au niveau de la foRMation

Ni durant leur formation de base ni même ensuite, lors de leurs différentes formations spécialisées, les  
médecins ne sont suffisamment formés en ce qui concerne les conséquences médico-sociales et médico-légales 
des problèmes médicaux chroniques, ni par rapport aux mesures de reprise existantes, ni aux cadres de  
référence légaux. 
De ce fait, souvent, ils ne sont pas à même d’accompagner suffisamment leurs patients dans ces domaines et 
régulièrement ils délivrent des attestations d’incapacité inadaptées qui entravent une attitude de promotion du 
travail. 
Il en va de même pour la formation des dispensateurs de soins non médicaux (entre autres les infirmières et les 
ergothérapeutes).

Pour remédier à cette situation, un module spécifique relatif à ces matières sera ajouté à la formation  
spécifique d’infirmières et d’ergothérapeutes spécialisés en rhumatologie, proposée par la SRBR.

Pendant la formation de base de médecin et en tout cas durant une éventuelle spécialisation, ces thèmes  
spécifiques devraient être abordés de manière approfondie et diversifiée. 

 3.1.3 au niveau du dispensateuR de soins

Le médecin traitant doit délivrer de manière appropriée les attestations d’incapacité de travail (de préférence 
avec des périodes clairement limitées dans le temps) et encourager ses patients à demander spontanément, 
aussi vite que possible, un examen volontaire de reprise du travail auprès du médecin du travail. 

On peut d’ailleurs se poser la question de savoir si le médecin traitant est bien la personne indiquée pour fournir 
des attestations d’incapacité de travail à ses propres patients. 

 3.1.4 au niveau de l’eMployeuR

Les employeurs ont souvent un manque de connaissances par rapport à la problématique de la réintégration 
des travailleurs qui ont des problèmes de santé de longue durée, aux mesures légales de réintégration du travail 
et leurs avantages.

Il serait recommandé que pour chaque absence de plus de 4 semaines, l’employeur envoie une lettre personna-
lisée au travailleur malade en lui indiquant les mesures qui existent en matière de réintégration du travail.

to
u

t p
o

u
rr

a
it

 êt
re

 m
ie

u
x

41



42

Un point essentiel ici est que l’employeur doit informer un travailleur qui est malade plus de 4 semaines de la  
possibilité d’une ‘visite auprès d’un médecin du travail avant la reprise du travail’ afin de l’aider à préparer sa propre 
réintégration. 
Probablement, trop peu de travailleurs sont informés de cette possibilité, qui est valable aussi bien pour les  
travailleurs assujettis que non assujettis.  
IDEWE, l’un des plus grands Services externes de prévention et de protection au travail en Belgique (actif surtout 
en Flandre), fait état de statistiques relatives au nombre de visites enregistrées précédant la reprise au travail, réali-
sées par ses médecins du travail. En 2008, cette procédure a été demandée par 262 des 364 000 travailleurs  
en incapacité de travail (0.07 %) contre déjà 5245 personnes (1,4 %) en 2010.

Les avis des médecin du travail par rapport aux adaptations à réaliser sur le lieu de travail ne sont pas  
contraignants pour l’employeur. Ici aussi, cela coince quand on sait qu’environ 1/3 des maladies de longue  
durée sont la conséquence des conditions de travail. (Mortelmans)

 3.1.5 au niveau du Médecin de tRavail

Un point névralgique important est l’implication tardive du médecin du travail dans le trajet de réintégration. 
Jusqu’il y a quelques années, le médecin du travail n’était généralement pas informé de l’absence d’un travailleur 
et n’avait pas de contact avec lui jusqu’à l’examen de reprise du travail. (Mortelmans)

Il y a une tâche importante qui est réservée au ‘human resource manager’ au sein de l’entreprise pour veiller à ce 
qu’un contact demeure entre l’entreprise et le travailleur en incapacité de travail, afin d’éviter que le travailleur ait 
l’impression que son absence ne fait ni chaud ni froid à l’employeur.  

Il faudra inéluctablement encourager une meilleure communication entre médecin conseil, médecin traitant 
et médecin du travail si l’on souhaite réaliser une politique de réintégration au travail cohérente. Il ressort déjà 
d’enquête que 84 % des salariés se rallient à une telle communication et collaboration. (Mortelmans) 

A cet égard, il convient de souligner une belle initiative qui émane du Service externe de prévention et de  
protection au travail, l’IDEWE, qui lance un projet visant à accompagner des trajets individuels de réintégration sur 
le lieu de travail. Le projet est basé sur le modèle Sherbrooke du Canada et est subventionné par le Fonds Social 
Européen (FSE). L’approche est transdisciplinaire. Employeur, équipe multidisciplinaire de l’IDEWE (médecin du  
travail + psychologue + ergonome) et travailleur se voient attribuer un rôle actif. Dans cette démarche, la  
collaboration avec le médecin traitant et le médecin conseil constitue un point de départ important du projet.  
Les représentants des délégations de travailleurs y sont aussi impliqués. 
 

 3.1.6 au niveau du Médecin conseil

Les médecins conseils sont attachés à une mutualité et entrent en contact avec la plupart des travailleurs  
salariés ou indépendants absents pour une longue durée. Le premier contact a lieu la plupart du temps dans les 
dix semaines après l’arrêt du travail. Le médecin conseil évalue l’incapacité de travail (ou la capacité) du travailleur 
(salarié ou indépendant) bénéficiaire d’allocations. En principe, sa tâche consiste à conseiller et à offrir un soutien 
pour arriver à une reprise du travail. Souvent, le médecin conseil manque toutefois de temps pour prendre un rôle 
clé dans la réintégration étant donné que la coordination d’un accompagnement de trajet de réintégration est un 
processus intense. 
De plus, pour son avis, le médecin conseil dépend de l’employeur qui détermine s’il suit ou non les propositions du 
médecin.

Il serait recommandé que le médecin conseil prenne contact précocement avec le médecin du travail afin de  
diriger systématiquement la personne vers un examen bénévole précoce pour une reprise du travail par le  
médecin de travail.
Le travailleur salarié devrait être autorisé à prendre contact avec les services de formation permanente au sein de 
l’entreprise où il est occupé afin de maintenir ses aptitudes professionnelles.

En cas d’incapacité de travail de longue durée (plus longue que 5 mois ou plus tôt si l’on s’attend à des problèmes 
sévères lors de la reprise du travail), un “disability case manager” (cfr infra) devrait être désigné afin de maximaliser 
les chances de réintégration professionnelle via un accompagnement de trajet du travail individuel.
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 3.2 RéintégRation au tRavail via un accoMpagneMent de tRajectoiRe de tRavail individuel paR un   
  disability case ManageR

 3.2.1 quel est l’objectif d’une tRajectoiRe de RéintégRation?
L’objectif est que le travailleur retourne au niveau le plus élevé possible: la même tâche/le même job chez le même 
employeur; un travail adapté/un emploi similaire chez le même employeur; des tâches alternatives/un nouveau 
job chez le même employeur, des tâches adaptées/un emploi similaire chez un nouvel employeur; des tâches 
alternatives/un nouveau job chez un nouvel employeur.

 3.2.2 qu’est-ce que le “disability ManageMent”?
“Disability management” est décrit et admis internationalement comme une réponse possible au problème de 
la participation au travail des personnes qui éprouvent des difficultés à se maintenir sur le marché du travail en 
raison de problèmes de santé. 
Il s’agit d’une approche systématique et ciblée sur le lieu de travail, qui entend faciliter la rétention du travail et la 
réintégration des travailleurs avec des limitations au niveau du travail par un effort coordonné qui tient compte 
des besoins individuels, des conditions sur le lieu de travail et des cadres de référence légaux existants. 
Un élément important pour ce concept est que d’une part, une politique de réintégration soit implémentée  
structurellement au niveau de l’entreprise et que d’autre part, un travailleur qui est confronté à un handicap de 
travail soit accompagné dans son trajet de réintégration par un “disability case manager” bien formé.

                                              

Figure 3: Disability management

Le Disability management s’inscrit dans le cadre de la Loi sur le bien-être du 4 août 1996, qui rend obligatoire une 
politique de bien-être préventive pour tout employeur. 

  3.2.3 quelle est la plus-value d’un “disability case ManageR”?
Un “disability case manager” a un rôle triple dans la réactivation des personnes atteintes d’un problème de santé 
de longue durée ou persistant. Le “disability case manager” a une connaissance approfondie du cadre légal relatif 
à la réintégration du travail et l’utilise pour traduire le cadre légal en conseils concrets de réintégration pour la 
personne en question. En outre, le “disability case manager” facilite la communication et stimule la collaboration 
entre tous les acteurs concernés du réseau. Enfin, le “disability case manager” formule des conseils concrets pour 
l’organisation pratique du retour sur le lieu de travail, où l’on essaie d’aligner au mieux les compétences et les  
possibilités du travailleur sur les exigences du travail. 

Le “disability case manager” fournit un travail sur mesure dans le soutien et l’accompagnement de la réintégration 
au travail, où un trajet individuel est tracé en concertation avec l’intéressé. Les chances de réussite de cet accom-
pagnement individuel augmentent fortement s’il existe déjà une politique active de réintégration du travail au 
niveau de l’entreprise. 

Les travailleurs souffrant de problèmes de santé de longue durée et/ou de limitations fonctionnelles s’avèrent dans 
la réalité avoir des difficultés à retrouver le chemin du travail.
Surtout les conséquences financières imprécises du retour sur le lieu de travail constituent un obstacle de taille. 
L’éclaircissement de ce point par le “disability case manager” est considéré comme une importante plus-value.  
La garantie de revenus est en effet l’un des principaux motifs pour le travailleur de procéder à une réintégration.
L’octroi de propositions concrètes et de soutien administratif pour le retour est également perçu de manière  
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positive par le travailleur. Le travailleur lui-même n’a pas toujours un aperçu des possibilités sur le lieu de travail ni 
sur la disposition de l’employeur à prendre des mesures.

Figure 4: Disability Case manager
                               

 3.2.4 que coMpoRte une foRMation de “disability case ManageR”?
Le fil rouge de cette formation est le “Plan par étapes lors d’une trajectoire de réintégration du travail” qui  
comporte cinq étapes différentes : 1. Mention du problème; 2. Eclaircissement du problème et évaluation; 3.  
Planification; 4. Intervention, concrétisation, plan d’action et monitoring; 5. Suivi et évaluation finale.
Bien entendu, l’attention est ici tournée vers les cadres de référence légaux, l’analyse de l’emploi, la  
communication, la casuïstique et la mise en place d’une politique de “disability management” dans la pratique. 

La formation est donnée par divers spécialistes qui prennent en charge une partie du programme de formation 
multidisciplinaire à partir de leur propre expertise.

Cette formation sera organisée pour la troisième fois en Flandre en 2011 et mériterait d’être développée en  
Wallonie.
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4. le soutien du fRsR aux lignes de RecheRche scientifique au niveau de la  
  paRticipation (du tRavail) 
Après “la polyarthrite juvénile”, “la polyarthrite rhumatoïde” et “la sclérodermie” , le conseil d’administration du 
FRSR a décidé de mettre en avant “Travail et Arthrite” comme thème central pour 2012-2013.

Le but du FRSR est donc de soutenir, outre la réalisation d’une série de documents d’experts, une série de 
lignes de recherche en matière de participation au travail.  

Un certain nombre de lignes de recherche scientifiques autour de ce thème ont déjà été lancées.

Une nouvelle échelle médico-légale spécifique à la polyarthrite rhumatoïde, basée sur le HAQ et l’ICF Core set 
pour la polyarthrite rhumatoïde : l’échelle BRADA (Belgian Rheumatoid Arthritis Disability Assessment Scale), 
est actuellement validée au moyen de deux études (BRADA I et BRADA II), qui sont en cours dans une dizaine 
de centres belges de Rhumatologie.
Cette échelle qui évalue les limitations fonctionnelles chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 
et qui tient compte des cadres de référence légaux en Belgique contribuera à évaluer de manière objective 
si certains patients entrent en considération pour un certain nombre de mesures de soutien disponibles aux 
niveaux fiscal et social. 
Cette échelle sera présentée dans le document d’experts qui sera publié en 2012 par sujet des  avantages  
fiscaux et sociaux existants pour les patients qui souffrent d’affections rhumatismales chroniques. 

Dans le cadre de la cohorte sclérodermie multicentrique, qui est soutenue depuis son lancement par le FRSR, 
la fiabilité et l’implémentation d’un système de codification ICF en matière de participation au travail en cas de 
sclérose systémique sont évaluées. 

En 2011, le FRSR a ouvert une offre d’emploi pour un mandat de doctorat (PhD) concernant « la participation 
et la réintégration chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dans les cadres de référence légaux en 
Belgique ». Une série de lignes de recherche peuvent y être associées:

	 •		Organisation	d’un	série	de	groupes	focus	sur	des	thèmes	spécifiques	de	participation	au	travail	avec		 	
  des experts des secteurs curatifs, de la médecine des assurances et de la médecine du travail, afin    
  d’arriver à un certain consensus par rapport à l’évaluation et l’accompagnement de trajectoire des  
  patients qui ont des difficultés à se maintenir sur le marché du travail ou qui tombent hors du circuit du   
  travail temporairement ou pour une plus longue durée.  
	 •		La	traduction	et	la	validation	d’un	certain	nombre	de	questionnaires/échelles	concernant	la	participation			
  au travail.

	 •	 La	possibilité	d’utilisation	d’échelles	spécifiques	validées	pour	la	polyarthrite	rhumatoïde	(HAQ,	BRADA)
  qui évaluent les limitations fonctionnelles des patients atteints de cette maladie comme base pour   
  évaluer individuellement l’incapacité de travail.

	 •	 L’évaluation	du	besoin	d’un	accompagnement	de	trajectoire	du	travail	individuel	chez	les	patients	qui 
  sont confrontés à des limitations fonctionnelles dues à des affections rhumatismales chroniques et ce,   
  tant chez les patients eux-mêmes, que chez leurs prestataires de soins.

	 •	 La	formulation	de	critères	pour	le	lancement	d’un	trajet	de	réintégration	au	travail	accompagné	par	un		 	
  Disability Case Manager (DCM).

	 •	 L’évaluation	de	l’efficience	de	l’intervention	d’un	DCM,	spécialisé	en	affections	rhumatismales,	au	niveau		 	
  de la réintégration du travail, de l’amélioration de la qualité de vie, des revenus et des frais de maladie   
  indirects pour la Sécurité sociale.

Par le biais du soutien à de tels projets de recherche, le FRSR espère améliorer la qualité de vie et la  
participation sociale de nombreux patients qui souffrent d’affections rhumatismales chroniques.
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conclusions

Depuis 2010, le nombre de travailleurs potentiels a pour la première fois chuté en Belgique. Cela signifie qu’il 
faudra les prochaines années aider autant de gens possible, y compris avec un handicap de travail, à se  
maintenir sur le marché du travail ou à revenir sur le bon chemin pour réintégrer le marché du travail. Etant 
donné la pénurie au niveau de notre marché du travail, toute nouvelle force est plus que la bienvenue.
Les gens, y compris ceux qui ont un handicap de travail, veulent eux-mêmes reprendre le travail parce que 
cela entraîne un avantage de revenus, d’intégration sur le marché de l’emploi et un statut social retrouvé. 
 
Au niveau des autorités, il faudra prendre de nombreuses mesures pour prévenir le piège de l’invalidité.  
Le nombre de personnes en incapacité de travail augmente. Les gens, y compris ceux avec un handicap de  
travail, devront être encouragés (aussi financièrement) à utiliser leurs capacités de travail résiduelles,  
éventuellement après une réorientation ou un recyclage. 
Il est urgent d’imposer des lignes directrices, de simplifier les choses et d’augmenter l’efficacité dans la  
multitude de législations, d’instances aux niveaux fédéral, communautaire et régional, et dans les  
différentes techniques d’évaluation et les descriptions de notion qui sèment la confusion par rapport à 
l’aptitude/l’inaptitude au travail. 

A cet égard, les récentes initiatives entre l’Institut National Maladie Invalidité (INAMI), les organismes de 
placement (le FOREM pour la Wallonie), les fonds régionaux d’insertion des personnes handicapées (l’AWIPH 
en Wallonie) et les mutuelles sont très encourageantes. Via ces projets de collaboration, des bénéficiaires en 
incapacité de travail – tant des travailleurs salariés qu’indépendants – bénéficieront, d’un accompagnement 
actif dans la recherche d’un nouvel emploi.
Le groupe cible est constitué de bénéficiaires reconnus en incapacité de travail qui, en raison de leur handicap 
de travail ne peuvent plus exercer leur profession initiale. Ils obtiendront un accompagnement et une  
formation afin de trouver un nouveau métier de référence. 
Les médecins conseil des mutuelles peuvent utiliser l’expertise du FOREM et de l’AWIPH en ce qui concerne les 
‘screenings’ orientés, la fixation de trajectoires et leur accompagnement, les actions de renforcement de com-
pétences (sur le lieu de la formation ou du travail), la sollicitation d’un soutien, la recherche d’emploi et le suivi.
Il serait ainsi essentiel que lors de la première évaluation dans le cadre de l’incapacité de travail, le médecin 
conseil des mutuelles s’enquière des chances qu’a la personne en incapacité de travail de pouvoir reprendre 
son dernier travail chez son dernier employeur dans une période acceptable. Si la réponse est négative, et 
moyennant l’accord implicite de la personne en incapacité de travail, il faudrait alors commencer le plus  
rapidement possible un accompagnement individuel par rapport aux trajectoires de travail. Certaines  
mutuelles ont commencé des projets pilotes de ce genre. D’autres proposent à leurs membres une brochure 
sur la reprise du travail avec toutes les informations utiles pour les aider à reprendre le travail. 

Tout comme aux Pays-Bas, le rôle de l’employeur dans la rétention du travail et la réintégration devrait être 
beaucoup plus grand. D’une part, les employeurs sont souvent trop peu informés des possibilités en matière 
de réintégration du travail et d’autre part de l’accompagnement de leurs travailleurs en cas de maladie ou 
d’accident.  
La formation d’un membre du personnel au sein de l’entreprise comme “Disability Manager” ou le recours à un 
“Disability Case Manager” externe serait déjà une grand pas dans la bonne direction.
Pourquoi aussi ne pas transformer la possibilité sur base bénévole d’une « visite chez le médecin du travail 
préalable à la reprise du travail » en une visite obligatoire lors de toute absence pour maladie ou accident de 
plus de 4 semaines ? 

Tenant compte du fait que les troubles musculo-squelettiques, additionnés aux maladies mentales, représen-
tent environ 86 % de l’absentéisme au travail de longue durée, il est recommandé de prévoir des mesures 
spécifiques qui réduisent les pertes d’emploi suite à un handicap de travail occasionné par des limitations 
fonctionnelles dans le cadre d’affections rhumatismales, surtout dans les secteurs où il y a une pénurie de 
main d’œuvre. 

Le Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR) souhaite, conjointement avec ses principaux 
partenaires (les associations de patients, les infirmières, kinésithérapeutes et ergothérapeutes spécialisés dans 
les affections rhumatismales, la Société Royale Belge de Rhumatologie (SRBR) et la Fondation Roi Baudouin, 
s’engager réellement au cours des prochaines années dans la promotion de la participation au travail et la 
réintégration de personnes atteintes d’affections rhumatismales chroniques en Belgique. 
Une série de rapports d’experts informeront mieux et accompagneront tant les patients que les dispensateurs 
de soins dans cette matière complexe, entre autres grâce à des arbres décisionnels et des cas de référence 
concrets.
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Un module concernant les aspects médico-sociaux et médico-légaux sera ajouté à la formation d’infirmières et 
ergothérapeutes spécialisées en rhumatologies. De même, au sein des MaNaMa Rhumatologie et Médecine des 
Assurances et Médecine d’Expertise, ces aspects auxquels sont confrontés un grand groupe de patients qui  
souffrent de pathologies rhumatismales chroniques devraient mieux figurer dans le cursus.
Une dizaine d’infirmières et d’ergothérapeutes spécialisés en rhumatologie auront la possibilité de suivre une 
formation spécifique de “Disability Case Managers”. Sous l’impulsion du FRSR, cette formation sera organisée pour 
a première fois en 2011 du côté francophone.
Dans un stade ultérieur, ils seront associés à une série de lignes de recherches scientifiques qui seront lancées sous 
les ailes du FRSR.
Bien sûr, il sera aussi fait appel à eux pour aider les patients avec des limitations fonctionnelles et des problèmes 
de participation importantes suite à des rhumatismes chroniques via un accompagnement de trajectoire de travail 
individuel, à se maintenir sur le marché du travail. La reconnaissance (dans les deux sens du terme) et le finance-
ment de cette mission sociale importante par l’INAMI seront bien entendu indispensables pour consolider cette 
initiative.

Dans l’attente d’un encadrement financier structurel pour ce projet, le FRSR souhaite remercier de tout cœur ses 
fidèles partenaires pharmaceutiques : MSD, Roche, UCB, Abbott, Bristol-Myers Squibb et Pfizer de permettre ce 
projet et de lui donner forme sur le plan médico-social.



liste d’abRéviations

AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées

BRADA : Belgian Rheumatoid Arthritis Disability Assessment

BTOM : Bijzondere Arbeidsondersteunende Maatregelen

CIF : Classification Internationale du Fonctionnement

CIH : Classification Internationale des Handicaps

DCM : Disability Case Manager

FSE : Fonds Social Européen

FRSR : Fonds pour la Recherche Scientifiques en Rhumatologie

GA : Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst

GIBO : Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding

GOB : Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingscentra

GRI : Geneeskundige Raad voor Invaliditeit

GTB : Gespecialiseerde Trajectbepalings- Begeleidingsdienst

ICF : International Classification of Functioning, Disability and Health

INAMI : Institut National d’Assurance Maladie Invalidité

NVKVV : Nationaal Verbond van Vlaamse Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen

Onem : Office National de l’Emploi

SRBR : Société Royale Belge de Rhumatologie

UCBO : Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding

VAHP : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

VOP : Vlaamse Ondersteuningspremie
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RegistRe alphabétique d’adResses et de sites inteRnet intéRessants

www.aandeslag.be

Act-Desiron
Vredestraat 51, 3500 Hasselt
www.act-desiron

ACTIRIS (Office Régional Bruxellois de l’Emploi)
www.actiris.be

L’Agence Fonds Social Européen
www.fse.be

Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) 
www.awiph.be

www.arbeidshandicap.be

Association Nationale d’Aide aux Personnes Handicapées (ANAH/ROTARY)

Association Polyarthrite
www.arthrites.be.

Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMAA).
www.asma-asbl.com.

www.autravail.be

Biking Against Rheumatism in Europe
www.barie.be

CADOR, Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA)
www.cador.be

CERA
www.cera.be

CLAIR (Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales)
www.clair.be.

Dienststelle für Personen mit Behinderung
www.dph.be

www.disability-management.be
Van deze website kunnen volgende publicaties ‘gedownload’ worden :
Disability management in de Belgische ondernemingen
Disability management in de bouwsector
Disability management in de chemie en petrochemie
Disability management in de gezondheids- en welzijnsector
Disability management als meerwaarde bij jobbehoud & reïntegratie

Enseignement pour adultes
www.enseignement.be
www.cfwb.be

European League Against Rheumatism (EULAR)
www.eular.org

Europees Sociaal Fonds (ESF) -Agentschap Vlaanderen vzw
www.esf-agentschap.be

European Platform for Patients’ Organisations, Science and Industry.
www.epposi.org
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Fit for Work Europe
www.fitforworkeurope.eu

FOD Sociale Zekerheid. Directie-Generaal personen met een handicap.
www.handicap.fgov.be.
Fondation Roi Baudouin
www.kbs-frb.be.

Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie.
www.frsr.be.

Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek.
www.fwro.be.

FOREM : service Wallon de l’emploi et de la formation
www.leforem.be

GTB Vlaanderen, Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst (GTB)
www.gtb-vlaanderen.be

Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI).
www.inami.fgov.be.

Intro_DM. managing disability at work
www.introdm.be

www.invaliditeit.be.

Job & Co, Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst (GOB)
www.jobenco.be

www.juridat.be/arbeidsrechtbank

Koning Boudewijnstichting (KBS)
www.kbs-frb.be.

Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR).
www.kbvr.be.

Nationale Vereniging voor Steun aan Gehandicapte personen (NVSG).
www.anah-nvsg.org.

Office National de l’Emploi (ONEM)
www.onem.fgov.be

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
www.who.int.

PHARE  (Personne Handicapée Autonomie Recherchée- -Service Bruxellois)
www.phare-irisnet.be 

www.premiezoeker.be

Prevent
www.prevent.be

Prevent Academy
www.lucina-academy.be.

ReumaNet
www.reumanet.be.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
www.rva.fgov.be.
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Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).
www.riziv.fgov.be.

Rotary Corporate Funding Programme
www.cfp.be

Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
www.health.belgium.be.

www.rechtenverkenner.be

Société Royale Belge de Rhumatologie (SRBR)
www.srbr.be

Société Scientifique de Santé au Travail (S.S.S.T.)
www.ssstr.be

SPF Sécurité Sociale - Direction Générale Personnes Handicapés.
www.handicap.fgov.be.

www.theworkfoundation.com.

UCRO, Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA).
www.ucro.be.

Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO- Universiteit Gent)
Gespecialiseerd opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst (GOB)
Begijnhoflaan 464, 9000 Gent.
www.ucbo.be

www.theworkfoundation.com

VDAB- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
www.vdab.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
www.vaph.be

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
www.health.belgium.be

www.vlibank.be

www.vrijwilligerswerk.be

www.vrijwilligerswetgeving.be.

www.werk.belgie.be

www. emploi.belqique.be

www.worldarthritisday.org

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
www.who.int
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Maladie

tRavailleuR avec des RestRictions au niveau du tRavail

seuil d’absentéisMe

absentéisMe

seuil de RéintégRation

RetouR au tRavail

MêMe société autRe société

systèMes de coM-
pensation (allocation 
assurance maladie, 
chômage...)

MêMe fonction

autRe fonction

Flowchart I:  
Maladie ... tRavailleuR avec des RestRictions au niveau du tRavail



au tRavail: peuR de peRdRe son eMploi à cause d’une Maladie ou diMinution de pRoductivité

coaching paR l’aWiph

entRetien avec son sup-
éRieuR hiéRaRchique, hR 
ManageR ou eMployeuR

financeMent eventuel 
paR l’aWiph

consultation, pRo-
active, spontanée chez 
le Médecin du tRavail

assuRance Maladie  
teMpoRaiRe (minimum 1 jour)

conceRtation avec le  
Médecin tRaitant et le  
Médecin conseil

accoRd de Médecin du  
tRavail et de l’eMployeuR

RepRise à teMps paRtiel

adaptation du type 
de tRavail: p.e. change-
ment des tâches

adaptation des condi-
tions de tRavail: p.e. 
adaptation du poste de 
travail

adaptation des
Modalités de tRavail: 
p.e. temps partiel, télé-
travail

adaptation des Rela-
tions de tRavail: p.e. 
réunions de travail,   
entretien au niveau de la 
fonction

Flowchart II:  
au tRavail: peuR de peRdRe son eMploi ou diMinution de pRoductivité
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en assuRance Maladie: souhait de RéintégReR à nouveau le MaRché du tRavail

consultation spontanée
visite chez le Médecin  
du tRavail avant la  
RepRise de tRavail

conceRtation Médecin 
tRaitant/ Médecin  
conseil

inapte pouR deRnieR 
eMploi

inapte  
pouR son 
MaRché du 
tRavail

Maintien 
définitif dans 
l’invalidité

conceRtation généRale 
avec le Médecin du tRavial

tRavail adapté

Recyclage inaMi

RetouR au tRavail 
catégoRie pRofes- 
sionnelle adaptée

Médecin du tRavail/
eMployeuR

RepRise du tRavail 
pRogRessive

licencieMent pouR 
foRce MageuRe Médicale

foReM/oneM

RepRise du tRavail, evt.  
avec des adaptations  
ou MesuRes pRéventives

RepRise du tRavail

Flowchart III:
en assuRance Maladie: souhait de RéintégReR à nouveau le MaRché du tRavail
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volontaRiat

tenté paR le volontaRiat

choisiR oRganisation

assuRances

• responsabilité civile
• acciDents
• assistance juriDique

indeMnités

aucune

fRais Rééls

indeMinités foRfaitaiRe + 
evt. ReMbouRseMent  
de fRais de déplaceMents

coMpensation en natuRe 
(Repas, bon-livRe, caRte 
de tRaM, etc.)

association pRivée (asbl) 
ou publique
association de fait
fondations sans but 
lucRatif

note d’infoRMation au 
volontaRiat

allocataiRes

accoRd pRéalable du Médecin 
conseil

Flowchart IV:  
volontaRiat
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tRavailleR est devenu teMpoRaiReMent ou définitiveMent iMpossible  
au vu des liMitations fonctionneles

pas de passé 
pRofessionnel

allocation de 
ReMplaceMent de 
Revenus

tRavailleuR

salaiRe  
gaRanti

incapacite 
de tRavail 
pRiMaiRe
< 6 Mois:
évaluation 
pRopRe  
fonction

incapacite  
de tRavail 
pRiMaiRe
6-12 Mois:
évaluation 
MaRché du 
tRavail

> 12 Mois 
invalidité
statut avec 
inteRvention 
MajoRé

indépendant

> 1 Mois 
incapacite 
econoMique 
de 100%, ... 
pRopRe MétieR

> 12 Mois 
invalidité
évaluation 
MaRché du 
tRavail

assuRances pRivées 
individuelles et  
collectives

fonctionnaiRe

disponibilité

jouRs d’in-
capacite de 
tRavail cfR 
ancienneté

pension
...
pouR cause 
Médicale

passé pRofessionnel

Flowchart V:  
tRavailleR est devenu teMpoRaiReMent où définitiveMent iMpossible  

au vu des liMitations fonctionnelles
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