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No, work is not an ethical duty imposed on us from without by a 
misguided and outmoded Puritan morality; it is a manifestation of
man’s deepest desire that the days of his life shall have significance
(Harold Dodds)
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avant-pRopos 

Le disability management s’impose de plus en plus comme une technique permettant de rendre plus  
systématique le retour à l’emploi des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques. Son approche 
ouverte et multidisciplinaire permet de créer un cadre souple dans lequel de nombreux praticiens peuvent 
s’intégrer. Il permet également de mieux mesurer la qualité des actions entreprises par les professionnels du 
secteur de la santé et de l’insertion professionnelle et d’orienter les démarches de retour au travail vers une 
approche standardisée et commune. L’INAMI a souhaité s’engager, en compagnie de nombreux partenaires, 
dans la création d’une formation certifiée internationalement pour rendre possible le benchmarking et le  
transfert d’expériences. Le disability management ne remplace ni la formation ni l’expérience développée grâce 
à la pratique professionnelle mais a pour ambition d’être une valeur ajoutée permettant de mieux réussir le défi 
important que constitue le retour à l’emploi.

François Perl

Dans notre société la question est de savoir si  vous êtes lié irevocablement à ce que  vous faites. Ceci est 
la preuve que  le travail ne comporte pas seulement une indépendance financière mais détermine aussi  
votre identité. Travailler veut dire l’accomplissement d’un certain rôle social, participation à la société, …  
et l’accroissement de l’estime de soi. Tout le monde veut en effet être considéré comme équivalent. Quand tra-
vailler devient de plus en plus difficile à cause d’une maladie progressive et chronique tel que la polyarthrite, 
alors  vous heurtez à la résistance. Pour vous comme patient, mais surtout dans votre milieu (de travail). Le  
rhumatisme qui survient et détermine, malgré l’émergence de plus et de meilleurs médicaments, toute votre 
vie. L’accent se déplace de «travail et le rhumatisme» à «comment puis-je ajuster mon arthrite dans le  mi-
lieu de mon travail». Parce que le rhumatisme est en effet chronique, imprévisible, et avec des ups-et-downs. 
En premier lieu cela reste une quête pour avoir la situation en main sur le plan médical. En outre, chercher /  
trouver / garder un emploi que vous aimez et qui  vous va «comme un gant» est un défi. Tout le monde veut un 
emploi où vous vous sentez reconnu comme un employé et où vous avez/obtenez l’enthousiasme pour vous  
rendre au travail. Un employé satisfait et motivé va fournir un meilleur travail, ce qui est aussi mieux pour les 
employeurs. Le défi, comme dans toutes les fonctions dans le milieu de travail, va être d’avoir et de maintenir la 
bonne personne à la bonne place en tenant compte de ses limites, avec l’accent mis sur  son «pouvoir». Cela ne 
peut fonctionner que si nous arrivons avec tous les acteurs du marché du travail à une communication ouverte 
avec du respect mutuel de l’expertise de chacun dans le contexte de l’emploi de faisabilité réelle. Le disability 
management est un bon pas dans la bonne direction.

Anja Marchal

av
a

n
t-

pr
o

po
s

6



intRoduction

Voici la troisième partie de la série ‘Tous actifs… même avec des rhumatismes!’  Dans cette partie, vous  
trouverez une des formes les plus fondamentales de participation, à savoir “la participation dans un job  
rémunéré”. 

Le Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR) a toujours eu pour but de soutenir des  
initiatives qui ne relèvent pas strictement de la sphère biomédicale, mais qui se penchent sur la personne  
atteinte d’une affection rhumatismale dans sa globalité. A partir de ce cadre de réflexion holistique, rien de plus 
logique dès lors que d’accorder une place centrale au thème du travail dans cette série de publications.  De 
plus, le FRSR a donné l’opportunité à de jeunes chercheurs d’obtenir des fonds de recherche pour analyser ce 
thème et nous avons eu la chance, avec quelques travailleurs de la santé, de suivre la formation de disability case  
manager. Nous en sommes très reconnaissants! Et c’est avec fierté que j’ai dès lors pu me charger de la rédaction 
du rapport relatif au disability management …

De 2007 à 2014, j’ai eu le privilège de faire de la recherche au sein du trajet de soins ‘sclérose systémique’, 
sous la direction des Professeurs De Keyser et Smith, sur ce qui a toujours tenu à cœur à l’humanité, à savoir la 
possibilité d’effectuer un job rémunéré. Les interviews que nous avons réalisées, où l’histoire de la personne 
occupait une position centrale, ont mis en évidence ce que travailler signifie pour les gens et comment une  
interaction complexe de facteurs peut influencer les décisions qu’ils prennent et/ou doivent prendre par  
rapport au travail. Notre étude a démontré, avec les recherches réalisées dans d’autres affections  
rhumatismales, à quel point il est important de prendre, quand c’est possible, la participation au travail comme 
point de départ dans le traitement et l’accompagnement des personnes souffrant d’une maladie chronique. 

Travailler a une influence positive sur la santé et le bien-être, à condition que la qualité du job et le contexte 
social soient adaptés aux valeurs et aux intérêts du travailleur. Le travail fait en sorte que nous puissions être 
indépendants dans la vie du point de vue financier. Il s’agit d’une source d’identité, de rôles et de statut so-
cial, qui promeut le bien-être psychologique et la participation à la société, et ce, contrairement au chômage 
qui entraîne des chiffres plus élevés de décès, davantage de consultations médicales, une moins bonne santé  
physique et mentale et une perte d’identité. Lorsqu’après une incapacité temporaire de travail, une  
personne est réintégrée dans la vie professionnelle, cela améliore son fonctionnement physique et mental.  Cette  
réintégration doit s’opérer le plus rapidement possible car le travail est un outil thérapeutique et augmente les 
chances de rétablissement et de réhabilitation. La signification du travail est différente pour chacun, mais ce 
que l’on peut dire avec certitude, c’est que cette signification représente une grande partie de la vie pour tout 
le monde.

Outre les significations individuelles du travail pour la personne en question, nous ne pouvons pas non plus 
sous-estimer son intérêt pour la société. Le présentéisme et l’absentéisme engendrent des coûts élevés, tant 
pour le monde des entreprises que pour les autorités. Au cours des dix dernières années, l’INAMI a connu une 
augmentation énorme du nombre de personnes en invalidité surtout à cause des maladies psychiques et  
musculo-squelettiques/tissu conjonctif (y compris les maladies rhumatismales). Le plan de réintégration pro-
posé par les autorités démontre que l’importance de la participation au travail est également reconnue au plus 
haut niveau politique.

Nous sommes tous convaincus de l’importance de cette problématique. Toutefois, le problème du maintien au 
travail et des personnes en incapacité de travail se situe dans un contexte très complexe. Divers acteurs sont  
impliqués et il manque souvent une communication adéquate et une coordination entre ceux-ci. Par ailleurs, 
la législation est souvent méconnue et/ou appliquée de manière inadéquate. Une raison supplémentaire donc 
pour que le FRSR  y consacre une large attention.

Aalter, aout 2015, Saskia Decuman
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1.  classification inteRnationale du fonctionneMent 
 Decuman Saskia, De Keyser Filip & Janssens Xavier

 1.1 intRoduction : d’un Modèle de déficit Médical à un Modèle intégRé

La santé constitue sans aucun doute notre bien le plus précieux. Celui qui n’est pas confronté à un problème 
de santé a tendance à trouver qu’une bonne santé, ainsi qu’un corps et un esprit fonctionnant parfaitement, 
vont de soi. Par contre, en cas de maladie ou d’accident, on ressent très vite à quel point des limitations de santé 
peuvent être dérangeantes,  combien il est difficile de les accepter et quelles peuvent en être les conséquences 
dans différents domaines de la vie (entre autres, le fonctionnement au sein de la famille ou le fonctionnement 
professionnel). 

Jusque 1980 environ, le préjudice de santé individuel était en grande partie déterminé par le constat, fait par 
un médecin, d’un trouble de la santé (une déficience, une maladie, une lésion occasionnée par un accident). 
Il s’agit du modèle de déficit médical. Le trouble de santé en question pouvait alors, si nécessaire ouvrir la 
voie à une série de traitements ou d’allocations spécifiques. Jusqu’à ce jour, l’octroi de certains traitements ou  
avantages,… est encore basé, dans une mesure plus ou moins grande, sur ce modèle.

Toutefois, ..on a peu à peu pris conscience que le préjudice de santé devait être vu et interprété de manière plus 
large. Cela a conduit à une vision élargie, formulée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1980, à  
savoir la Classification Internationale des Troubles de Santé, des Limitations Fonctionnelles et des  
Handicaps. Celle-ci s’inscrivait aussi dans la nouvelle définition du concept de « santé » de l’OMS. Le principal 
apport de cette nouvelle classification consistait à situer l’incidence d’un problème de santé à trois niveaux :
	 •	 Le niveau corporel, par exemple une diminution de force dans les mains, à la suite d’une affection  
  rhumatismale.
	 •	 Le niveau fonctionnel, par exemple une diminution de la dextérité impliquant que la personne puisse  
  difficilement, ou ne puisse plus, réaliser des activités de la vie quotidienne. 
	 •	 Le niveau social, par exemple avoir des difficultés à, ou ne plus pouvoir, participer à une série  
  d’activités récréatives ou professionnelles. 
Ce nouveau modèle élargi a eu des conséquences favorables pour l’approche sociétale de la personne  
handicapée. Malgré tout, ce modèle a été critiqué. Les concepts de déficience, limitation et handicap ont été 
déterminés de manière rigide et dans une seule dimension comme cause et conséquence. La terminologie a 
été formulée négativement, ce qui entraîne que les aspects positifs du fonctionnement font défaut. De plus, les 
facteurs personnels et environnementaux n’ont pas été pris en compte. 

En réaction à cette critique, l’OMS a publié en 2001 la Classification Internationale du Fonctionnement (CIF). 

 1.2. la cif : un Modèle biopsychosocial intégRé et une classification

Malgré les connaissances que Parsons décrivait déjà dans les années 50-60 par rapport à la maladie et la santé,  
il a encore fallu des années avant que l’on ne se penche explicitement sur le fait que, outre des facteurs  
strictement biomédicaux, des aspects psychologiques et sociaux jouaient également un rôle dans la maladie 
(vision biopsychosociale de la santé et de la maladie).

Une concrétisation importante de cette nouvelle façon de penser fut la publication de la CIF en 2001, par l’OMS 
(voir figure 1). Cette publication répondait aux évolutions sociales fondamentales au niveau du concept de 
santé. La CIF souligne la corrélation réciproque entre les facteurs physiques, mentaux et sociaux, colorés et  
influencés par des facteurs personnels et des facteurs environnementaux. Les termes discriminatoires  
« limitation » et « handicap » ont alors été remplacés par « activités » et « participation ». Evolution importante, 
les personnes souffrant d’un problème de fonctionnement et les organisations qui les représentaient, étaient 
associées dans le développement de cette nouvelle classification. De cette façon, l’OMS entendait tenir compte 
au maximum des souhaits fondamentaux des personnes souffrant d’un problème de fonctionnement.

1
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pRoblèMe de santé (tRouble ou Maladie)

activité
fonctions  
oRganiques et  
stRuctuRes  
anatoMiques

paRticipation

facteuRs enviRonneMentaux facteuRs peRsonnels  

Figure 1 : L’interaction entre les différents facteurs à l’intérieur de ce modèle revêt clairement un caractère dynamique. 
Des modifications à un seul niveau peuvent avoir une incidence sur un autre domaine du modèle. Il n’est pas  

nécessairement question de causalité. 

Dans cette approche, le fonctionnement est observé à partir de trois perspectives différentes : l’organisme humain 
(fonctions organiques et structures anatomiques et les éventuelles déficiences dans celles-ci), l’être humain comme 
être d’action (activités et les éventuelles limitations d’activité) et l’être humain comme participant à la vie en société 
(participation et les éventuelles restrictions de participation). De plus, ce modèle reconnaît formellement que des 
facteurs contextuels peuvent influencer cet équilibre : des facteurs qui sont liés à la personne en elle-même (facteurs 
personnels) ou des facteurs externes (facteurs environnementaux). De tels facteurs peuvent avoir une influence tant 
positive que négative sur le fonctionnement de la personne. L’interaction entre les différents facteurs à l’intérieur 
de la CIF revêt clairement un caractère dynamique. Des modifications à un seul niveau peuvent avoir une incidence 
sur une autre domaine du modèle, mais il n’est pas nécessairement question de causalité. Ce modèle, ainsi que la  
classification qui l’accompagne, composée  de concepts universels et bien décrits, est utilisable et largement  
applicable, notamment pour l’évaluation de la santé et des préjudices de santé. Il fait de plus en plus l’objet de  
recherches. 

LA CIF est un langage qui comporte les termes qui permettent de décrire le fonctionnement (positivement et  
négativement). De cette façon, la CIF constitue un cadre pour classer des données.  
LA CIF est composée de deux parties (voir tableau 1), comprenant chacune deux composantes :

	 •	 1ère PARTIE : FONCTIONNEMENT
o La composante n°1, à savoir les fonctions organiques et les structures anatomiques (perspective  

de l’organisme humain). Ce sont deux classifications distinctes à l’intérieur de la CIF avec une  
construction parallèle. Là où, par exemple, la classification des fonctions organiques comporte la 
classe des fonctions visuelles, on retrouve, dans la classification des structures anatomiques son 
équivalent sous la forme de la classe des structures anatomiques de l’orbite (figure 2).

o La composante n°2, à savoir les activités et la participation (perspective de l’action humaine et  
perspective de la participation à la vie en société). Les domaines d’activités et la participation sont 
donnés dans une seule liste qui comporte tous les domaines de la vie (de l’apprentissage de base 
jusqu’à des domainescomplexes, comme les tâches sociales ou le travail).

	 •	 2ème PARTIE: FACTEURS CONTEXTUELS
o La composante n°1, à savoir les facteurs externes.
o La composante n°2, à savoir les facteurs personnels. Bien que l’OMS reconnaisse les facteurs  

personnels (par  ex. le sexe, le mode de vie, la race, l’origine sociale) comme déterminants impor-
tants dans le contexte du fonctionnement, la CIF ne comporte pas de classification pour les facteurs  
personnels. Actuellement, il existe encore un large éventail d’idées, de suppositions et  
d’interprétations relatives à la conceptualisation du concept de facteur personnel, à la liste des  
facteurs personnels et à la classification y afférente. De plus amples recherches sont nécessaires 
pour arriver à une interprétation valide et communément admise de cette composante dans la CIF.
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Composante Domaines Code Définitions Aspects positifs/
neutres

Aspects négatifs

1ère PARTIE : FONCTIONNEMENT

Fonctions 
organiques 
et structures 
anatomiques

Fonctions 
organique

b Les fonctions  
physiologiques des  
systèmes organiques  
(y compris les fonctions 
psychologiques).

Intégrité fonction-
nelle et structu-
rale

Déficience= des  
problèmes dans la 
fonction organique 
ou la structure anato-
mique tels un écart ou 
une perte importante.Structures 

anatomiques
s Les parties anatomiques 

du corps, telles que les 
organes, les membres et 
leurs composantes.

Activités et 
participation

Liste d’activités 
et participation= 
tâches, actions, 
domaines de vie

d Activités = 
L’exécution d’une tâche 
par une personne.

Activités Limitations = désignent 
les difficultés que ren-
contre une personne 
dans l’exécution de 
certaines activités.

d Participation = 
L’implication d’une  
personne dans une  
situation de vie réelle.

Participation Restriction de partici-
pation  =  désigne les 
problèmes qu’une  
personne peut  
rencontrer en  
s’impliquant dans une 
situation de vie réelle.

2ème PARTIE : FACTEURS CONTEXTUELS

Facteurs  
environne-
mentaux

Facteurs externes 
au  
fonctionnement

e Désignent l’environne-
ment physique, social 
et attitudinal dans le-
quel les gens vivent et 
mènent leur vie. 

Facilltateurs Barrières, obstacles

Facteurs  
personnels

Facteurs internes 
au  
fonctionnement

- Désignent l’environne-
ment physique, social 
et attitudinal dans le-
quel les gens vivent et 
mènent leur vie. 

Facilltateurs Barrières, obstacles

Tableau 1. Etablissement de la CIF. Aperçu des composantes à l’intérieur de la CIF, du nom correspondant des  
classifications, des lettres utilisées dans le code CIF pour désigner la composante (étant donné que les facteurs  

personnels n’ont pas encore été repris dans la CIF, ce n’est pas d’application pour cette composante [-]), des définitions 
données aux composantes et de la formulation utilisée pour indiquer qu’il y a ou non un problème à l’intérieur de la 

composante en question.

Place des fonctions organiques visuelles dans la classification des fonctions organiques
b Fonctions organiques
 b1 Fonctions mentales
 b2 Fonctions sensorielles et douleur
    b210-b229 Fonctions visuelles et fonctions connexes
                 b210 Fonctions visuelles

Place des structures anatomiques de l’orbite dans la classification des structures anatomiques
s Structures anatomiques

 s1 Structures du système nerveux
 s2 Œil, oreille et structures annexes
          s210 Structures de l’orbite

Figure 2. Illustration de l’élaboration parallèle de la classification des fonctions et des caractéristiques anatomiques à 
l’intérieur de la CIF. Là où les fonctions visuelles se voient attribuer le code b210, le code attribué aux caractéristiques 

anatomiques de l’orbite est le  s210.  
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Les catégories utilisées à l’intérieur de la CIF se voient également attribuer un code (par ex. les fonctions visuelles 
reçoivent le code b210) et une ou plusieurs typologies :

	 •	 Le code est chaque fois constitué d’une combinaison d’une lettre et d’une série de chiffres. La lettre fait  
  référence à la composante en question (voir tableau 1). Les chiffres renvoient à la place dans la  
  classification.
	 •	 Toutes les composantes sont aussi qualifiées. Une typologie est constituée d’un ou de plusieurs chiffres qui  
  spécifient la portée ou/et l’ampleur du problème fonctionnel : 

o Dans les fonctions : un chiffre qui indique la gravité du problème (voir tableau 2).
o Dans les structures organiques : deux chiffres (le 1er chiffre indique la gravité du problème [voir 

tableau 2] et le 2ème chiffre fixe la nature du trouble [0: aucun changement, 1 : absence totale, 2 : 
absence partielle, 3 : partie supplémentaire, 4 : dimensions anormales, 5 : discontinuité, 6 : position 
inhabituelle, 7 : changement qualitatif dans la structure, 8 :  non précisé, 9 : sans objet]).

o Dans les activités et la participation : deux chiffres (le 1er chiffre donne la performance [problème 
dans l’environnement réel de la personne, voir tableau 2] et le 2ème chiffre donne la capacité  
[limitation sans assistance, voir tableau 2]).

o Dans les facteurs externes : 1 chiffre qui indique si un facteur externe constitue un obstacle ou 
un facilitateur (0 [aucun obstacle/facilitateur], 1 [obstacle léger], +1 [facilitateur léger], 2 [obstacle  
modéré], +2 [facilitateur modéré], 3 [obstacle grave], +3 [facilitateur substantiel], 4 [obstacle absolu], 
+4 [facilitateur absolu]).

Chiffre après le code Signification du chiffre

xxx.0 PAS de problème

xxx.1 Problème LEGER

xxx.2 Problème MODÉRÉ

xxx.3 Problème GRAVE

xxx.4 Problème ENTIER

xxx.8 Non PRÉCISÉ

xxx.9 Sans objet

Tableau 2. Typologie (échelle) uniforme utilisée dans la CIF. A chaque code à l’intérieur de la CIF, il faut donner une  
typologie/un chiffre qui indique la gravité du problème. La signification du chiffre est indiquée dans ce tableau.

1.3. application de la cif

Le modèle comme fil conducteur pour la pratique quotidienne

Professionellement, on peut prendre les points de départ de la CIF comme fil conducteur pour la prise de décisions  
(par exemple l’idée qu’outre des facteurs strictement médicaux, il faut aussi prendre en considération des  
aspects psychologiques et sociaux dans l’évaluation du fonctionnement des patients). La CIF peut être un outil pour  
collaborer intensément de manière  inter- multidisciplinaire. Une équipe qui prend le modèle CIF comme point de 
départ et utilise les concepts y afférents comme langue universel est capable d’apporter une réponse aux défis com-
plexes devant lesquels nous nous trouvons au sein des soins de santé. 

LA CIF et le dossier patient informatisé

Ces dernières années, de plus en plus d’études sont réalisées autour de l’introduction et de l’utilisation d’un  
dossier patient informatisé. Diverses disciplines réalisent des études pour analyser comment la classification CIF 
peut être utilisée dans le développement du dossier patient. Le développement et l’implémentation de telles  
initiatives requièrent la collaboration de tous les groupes cibles concernés.  

ICF core sets

La CIF est très étendue (environ 1400 codifications sont à disposition). Pour en augmenter l’utilité, des « ICF core 
sets » ont été développés. Un « core set » est une sélection, parmi la CIF complète, pertinente pour une certaine  
maladie (par exemple la polyarthrite rhumatoïde), un cadre (par exemple soins aiguës) ou un certain but (par 
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exemple la réhabilitation). Le développement d’un core set s’effectue en différentes phases où professionnels et 
patients du monde entier collaborent. En rhumatologie, différents ICF core sets ont déjà été développés et analy-
sés (par exemple pour l’ostéo-arthrose, l’ostéoporose et la polyarthrite rhumatoïde). L’ICF core set bref pour une 
affection bien déterminée (par ex. pour la polyarthrite rhumatoïde) donne les items de la CIF qui doivent au mini-
mum être mesurés chez les patients atteints d’une certaine pathologie, par exemple dans le cadre d’une étude, de  
l’évaluation des limitations ou de l’établissement d’un programme thérapeutique. L’ ICF core set élargi se compose 
des items de la CIF qui doivent au minimum apparaître dans une évaluation multidisciplinaire complète du pa-
tient. Les core sets peuvent être utilisés pour comparer le fonctionnement de différentes pathologies chroniques. 
D’une part, on retrouve dans les core sets des chevauchements pour les différentes affections chroniques (par ex. la 
marche, la force musculaire et le travail rémunéré se retrouvent dans la majorité des core sets déjà existants). D’autre 
part, il y a aussi des différences (aspects propres à une pathologie bien précise).

Octroi de certains avantages

Pour octroyer certains avantages à des personnes handicapées (par exemple une carte de stationnement, une  
allocation d’intégration, une 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’ aide à la mobilité auprès de l’Inami, le fonctionnement du patient est décrit à l’aide d’une 
sous-partie de la CIF. 

1.4.  conclusion

La CIF est née au terme d’une discussion mondiale de plusieurs années à laquelle ont été associés de nombreux pays 
et organisations. Le modèle composé de concepts universels et bien décrits est utilisable et applicable dans divers 
domaines du secteur de la santé et du bien-être. De nombreuses recherches sont toutefois encore nécessaires au  
niveau de l’opérationnalisation et de l’implémentation concrète de la classification CIF à différents niveaux : la pra-
tique clinique, la recherche et la politique. 

Enfin, à partir du D.M., on peut établir un lien vers la fin du continuum fonctions organiques /structures anato-
miques, activités et participation de la CIF. Le travail est en effet une forme de participation. Tant la participation à la 
société que l’exécution d’un emploi rémunéré doivent être, si possible, le but ou le résultat dans les soins de santé. 
La CIF décrit la participation comme une participation à la vie en société. Les domaines “activités” et “participation” 
sont repris dans une seule liste qui comporte tous les domaines de la vie. Le chapitre 8 de la CIF traite des aspects 
d’un emploi rémunéré (domaines de la vie importantes). 
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2. affections RhuMatisMales chRoniques
 De Keyser Filip, Janssens Xavier

2.1.  intRoduction

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 compréhen-
sion 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. Un certain nombre d’entre elles sont 
plutôt bénignes ou aigues et n’évoluent pas vers des formes graves et handicapantes. Les arthrites inflam-
matoires ou immunitaires chroniques sont souvent plus sévères, peuvent survenir dès l’enfance et ne se gué-
rissent jamais complètement. De nombreuses formes différentes d’arthrite sont connues, dont la polyarthrite  
rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante 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.

2.2.  ostéopoRose

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.

2.3.  aRthRose

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 sur létat de santé généra. Le risque d’arthrose augmente avec l’âge: c’est surtout (mais 
pas uniquement) un problème de santé chez les personnes âgées.

2.4.  la polyaRthRite RhuMatoïde

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 (environ 3 
femmes pour un homme) vivent avec cette forme de rhumatismes.

La maladie peut apparaître à tout âge, dès la naissance jusque 16 ans pour les polyarthrites juvéniles, et chez la 
femme adulte, le pic d’incidence se situe après la première grossesse et après la ménopause. Typiquement, les 
premiers symptômes apparaissent au niveau des petites articulations des mains et des pieds de manière symé-
trique. Les douleurs et les gonflements articulaires s’accompagnent souvent d’un dérouillage matinal. La pose 
du diagnostic peut être facilitée par le dépistage d’auto-anticorps dans le sang.

Si l’inflammation persiste, l’articulation peut être endommagée, ce qui est visible sur une radiographie, mais qui 
peut aussi s’exprimer extérieurement par des déformations articulaires progressives 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 la déformation articulaires. 

Le processus inflammatoire peut aussi se manifester en dehors d’une articulation: au niveau de la peau, des pou-
mons, des yeux ou des vaisseaux sanguins. Une caractéristique typique chez certains patients est la présence de 
nodules rhumatoïdes sous-cutanés. D’autres atteintes extra-articulaires sont plus dommageables telles qu’une 
péricardite, une pleurésie, une vasculite ou une sclérite.   

Le traitement pharmacologique de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde se compose généralement 
d’une combinaison d’un traitement de base (méthotrexate, sulfasalazine, léflunomide), d’une part, et les  
anti-inflammatoires comme l’aspirine, ou de corticostéroïdes, d’autre part.
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Les ‘biologicals’ groupent une nouvelle génération de médicaments  (infliximab, etanercept, adalimumab,  
tociluzimab, certolizumab pegol, golimumab,abatacept, rituximab) qui bloquent de manière spécifique le  
fonctionnement des protéines inflammatoires. Cela ne se traduit pas seulement par un effet clinique supérieure; en 
outre, ces nouveaux médicaments offrent une protection optimale contre la perte de tissu osseux et du cartilage, 
souvent accompagnée de l’arthrite chronique. 

2.5.  les spondyloaRthRites

La spondylarthrite ankylosante a une prévalence estimée de 0,1 à 0,4% et se manifeste surtout dans le dos: le  
colonne vertébral cervicale, thoracique et lombaire peuvent être impliqués dans le processus inflammatoire. Cela 
donne lieu à la douleur, ce qui se produit souvent pendant la nuit, et en début de matinée, et interrompt le sommeil. 
Au lever, le patient (surtout des hommes jeunes) ressent une sensation de raideur particulière, qui va s’estomper 
progressivement au cours de la matinée. La pathologie entraîne souvent un raidissement de la colonne vertébrale 
et de la cage thoracique, où la colonne vertébrale lombaire est 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 périphériques (souvent une atteinte asymétrique d’une articulation grande ou moyenne des membres 
inférieurs par exemple un genou, une cheville), une tendinite essentiellement au niveau du talon, un gonflement 
en forme de saucisse d’un doigt ou d’un orteil, une inflammation de l’œil (uvéite), une inflammation intestinale ou 
psoriasis du peau ou des ongles. L’atteinte articulaire est ici clairement différente de celle qui caractérise la polyar-
thrite 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 spondylarthrite  
ankylosante et appartiennent au groupe des spondylarthropathies. Celles-ci comportent notamment les  
arthrites réactionnelles survenant après une infection bactérielle 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 %.

La majorité des individus atteints peuvent être aidés au moyen d’anti-inflammatoires puissants comme  
l’aspirine. Une thérapie de base de sulfasalazine a une certaine activité contre les inflammations des articulations  
périphériques mais pas contre l’ atteinte de la colonne vertébrale elle-même. La physiothérapie est aussi essentielle  
(avec une grande attention à des exercices de mouvement du dos et de la poitrine), surtout pour travailler  
efficacement contre la tendance à la rigidification de la colonne vertébrale. 

Dans certain cas la thérapie classique ne suffit pas. Les médicaments biologiques peuvent alors être une alternative 
puissante.

2.6.  Maladies RhuMatisMales systéMiques

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  
rhumatismales systémiques parmi lesquelles le lupus érythémateux disséminé est la pathologie la plus  
représentative. D’autres exemples de ces maladies sont le syndrome de Sjögren, la sclérodermie ou les  
inflammations vasculaires rhumatismales (vasculites).

 2.6.1. lupus

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, que chez les hommes. Une des explications est que les hormones, qui sont très différentes entre 
l’homme et 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 éga-
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lement fréquentes. La plupart des patients atteints du lupus ont régulièrement des douleurs articulaires ou  
musculaires, pouvant entraîner chez certains malades des déformations articulaires (assez exceptionnel). Parmi les 
symptômes systémiques 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. 

 2.6.2. le syndRoMe de sjögRen

Le syndrome de Sjögren est caractérisé par une inflammation des glandes lacrymales et des glandes salivaires. 
Les conséquences sont une sècheresse des muqueuses des yeux et de la  bouche. Souvent, s’ajoutent aussi des  
symptômes généraux comme de la fatigue et des arthralgies. Le syndrome de Sjögren peut exister en lui-même 
(forme primaire) ou peut être considéré comme secondaire, associé à un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou 
de lupus.

 2.6.3 la scléRodeRMie

La sclérodermie est une maladie rhumatismale plutôt rare, ce que l’on appelle une ‘maladie orpheline’, qui entraîne 
une fibrose de la peau, mais qui peut aussi s’accompagner d’autres complications au niveau des poumons, des reins 
ou du tube digestif. Les changements de la peau peuvent se présenter au niveau de l’extrémité des doigts et se 
compliquer d’ulcération ou de nécrose. Souvent, les patients présentent aussi une sensibilité particulière au froid.

 2.6.4. les vasculites

Les maladies vasculaires rhumatismales (vasculites) sont des affections rares, mais qui peuvent être potentiellement  
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.

2.7. polyMyalgia ReuMatica

Enfin, il faut aussi mentionner une affection rhumatismale inflammatoire 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 ou de manifestations oculaires. On parle alors  
d’Artérite Temporale.

2.8. aRthRite juvénile idiopathique

Diverses formes d’arthrite peuvent se produire dans l’enfance et touche environ un enfant sur 1000. La plupart des 
formes d’arthrite chez les enfants tombent sous la rubrique de l’ « arthrite juvénile idiopathique ». Par définition, on 
parle de «juvénile» quand la maladie commence à un âge plus jeune que 16 et «chronique» si l’inflammation des  
articulations persiste pendant plus de trois mois. Selon la façon dont la maladie que la maladie se présente,  
nous distinguons quatre types d’arthrite juvénile. Cette distinction est importante parce que la méthode de  
traitement médical et les perspectives pour un enfant sont fondamentalement différentes.
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3. Disability management

 Decuman Saskia, Désiron Huget, Dom Mieke, Gabriel Linda, Van De Velde Dominique, Vermeulen Katrien

 3.1.  oRigine et diffusion du concept du Disability management

Le disability management (D.M.) trouve son origine au Canada et aux États-Unis d’Amérique (USA), dans les  
années quarante, où l’on a pris conscience qu’un meilleur suivi des lésions consécutives à des accidents de  
travail permettait, notamment d’améliorer la participation au travail. Cette approche représentait une écono-
mie pour de nombreuses entreprises et les syndicats, eux aussi, défendaient de plus en plus les programmes de 
réinsertion. Ce concept a commencé à prendre forme en Europe notamment grâce aux conférences données 
dans le cadre de la «Rehabilitation Foundation of Helsinki». 

En 1994, le National Institute of Disability management and Research (NIDMAR) a été créé. Par la formation et la 
recherche, l’Institut entend propager et implémenter le concept de D.M. Cette organisation reconnue interna-
tionalement, veut limiter les coûts humains, sociaux et économiques liés aux problèmes de fonctionnement. 
Le NIDMAR se concentre à cet effet sur la formation, le training et la recherche en matière d’implémentation 
de programmes de réinsertion sur le lieu de travail. La force de l’Institut réside dans le fait qu’il collabore avec 
des dirigeants tant du milieu du travail que du monde des affaires, des pouvoirs publics, de l’enseignement, du 
secteur des assurances et du secteur de la rééducation fonctionnelle.

Committed to reducing the human, social and economic cost of disability
to workers, employers and society by providing education, research,

policy development and implementation resources to promote workplace based
reintegration programs (bron: website NIDMAR).

En 2001, l’Organisation Internationale du Travail (International Labour Organisation) a fait enregistrer un «Code 
of practice in Disability Management». L’objectif etait de propager les idées de D.M. dans les autres entreprises et 
les autres pays. De ce fait, le principe s’est fait connaître dans divers pays d’Europe, tels que l’Irlande, l’Allemagne 
et les Pays-Bas. 

Depuis 2002, l’ « International Forum for Disability Management » est organisé tous les deux ans. Le but de ce 
forum est, entre autres, de réunir les différents acteurs concernés afin qu’ils puissent échanger leur expertise et 
présenter les nouvelles études en la matière.

Un autre réseau s’est développé parallèlement : « l’ International Disability Management Standard Council (IDMSC) ».  
Cette organisation entend mettre sur le marché du travail deux types de professionnels :
	 •	 Certified Return To Work Coordinator (CRTWC): ils encadrent les travailleurs salariés qui rencontrent des  
  problèmes de santé de longue durée et/ou des limitations fonctionnelles dans un parcours de  
  maintien de l’emploi ou de réinsertion.
	 •	 Certified Disability Management Professional’ (CDMP): au sein des entreprises, ils lancent et  
  implémentent un programme de D.M. 

 
 3.2.  iMpléMentation en belgique

Bien que ces exemples étrangers constituent une importante source d’inspiration, il est essentiel que chaque 
pays développe sa propre application de la méthodologie. En effet, chaque pays a sa législation spécifique en 
matière de sécurité sociale, de travail et d’emploi. 

Le projet DM@work fut une étape importante dans l’introduction de la méthodologie en Belgique. Il s’agissait  
d’un projet du Fonds social européen (FSE) coordonné par Prevent. Sur le site Web du FSE on peut avoir un 
aperçu des partenaires (parmi les partenaires figuraient l’« Universitair Centrum voor Beroepsopleiding de l’Uni-
versité de Gand [UCBO] », l’« Arbeids Consulting Team [ACT]-Désiron », la Fédération des Entreprises de Belgique 
[FEB], la Fédération Générale du Travail de Belgique [FGTB], la Confédération des Syndicats Chrétiens [CSC], 
Job&Co et Jobcentrum West Vlaanderen°.  Diverses actions ont été entreprises dans le cadre du projet :
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•	 La collecte d’informations et le développement d’instruments.

•	 La sensibilisation du groupe cible.

•	 L’offre de formations en D.M.

•	 Le suivi de parcours de réinsertion par les personnes formées.

Le projet a abouti à la publication de quatre manuels avec des outils pratiques pour l’ implémentation de D.M. On 
peut télécharger les manuels du site Web de Prevent.

Seules quelques recherches ont été effectuées, dans la mesure où cette méthode est vraiment utilisée et mise 
en œuvre dans les institutions flamandes. Tijtgat, Verjans, Vlerick et Bruyninx (2009) décrivent que les acteurs, 
impliqués dans leur étude considèrent le disability case management comme une valeur ajoutée pour la réussite 
de la réinsertion professionnel. Cette valeur ajoutée est évidente à partir des rôles fonctionnels du disability case  
manager : traduire le cadre légal, favoriser la collaboration et le jobmatching. Cette méthodologie est utilisée dans  
différents  centres de réadaptation en Flandre. Néanmoins, les expériences et les résultats ne sont pas  
systématiquement enregistrés, et dès lors leur efficacité ne peut pas être attestée. C’est néanmoins important 
parce qu’une bonne implémentation soutient l’ utilisation de la méthodologie. En outre, en évaluant le processus  
d’implémentation, on peut formuler des recommandations pour le futur. 

En 2012, quelques disability case managers ont commencé une recherche sur la valeur du D.M. pour les personnes  
atteintes de maladies rhumatismales. Dans ce cadre, des interviews (focus groupes) sont organisés avec les acteurs 
impliqués. Les résultats seront publié sur le site Web du FRSR.

Une recherche, commandée par l’INAMI, est actuellement menée dans le cadre d’une thèse de maîtrise : des in-
terviews y sont menées chez des paramédicaux et des cadres  impliqués dans la mise en œuvre du D.M. dans leur 
institution. 

 3.3.  définition

Le D.M. est décrit comme une méthodologie systématique et ciblée, correspondant au cadre de réflexion biopsy-
chosocial, permettant d’assurer le maintien de l’emploi (prévention secondaire) ou la réinsertion professionnelle 
(prévention tertiaire) pour des personnes avec des problèmes au niveau du travail, qui risquent respectivement 
de se retrouver hors du circuit économique normal (CEN) ou qui ont déjà reçu une reconnaissance d’incapacité 
de travail (IT). On tient compte ici des besoins individuels, des conditions de travail et des responsabilités légales. 
L’implémentation du D.M. est la conjonction du Human Resource Management (HRM) au sein de l’entreprise et des 
collaborateurs de la santé que nous situons traditionnellement davantage en dehors de l’entreprise. La méthodo-
logie repose sur deux piliers. D’une part, le programme offrira soutien et accompagnement aux entreprises qui 
souhaitent lancer et implémenter une politique de réinsertion. D’autre part, le D.M. fera en sorte que le travailleur 
soit encadré individuellement et que cet encadrement s’opère par voie de collaboration entre toutes les parties 
et instances concernées. Le premier pilier est dirigé par un CDMP. Au niveau du deuxième pilier, le travailleur est  
soutenu et coaché par le CRTWC.

 3.4.  les 10 pRincipes du D.m. :

1. Intervention rapide.  Un contact précoce avec le travailleur à propos du RTW est associé avec une réduction 
de la durée de l’incapacité de travail et les coûts y afférents. Une intervention rapide est importante pour la 
relation avec l’employeur, des collègues, etc. Cet « occupational bonding » est vu dans la méthodologie du 
D.M. comme un des aspects les plus importants pour réussir le processus de réinsertion. 

2. Participation de toutes les parties concernées dans le processus de réinsertion. Différents acteurs sont 
impliqués dans le processus de réinsertion. En premier lieu, l’employé et l’employeur, ainsi que l’ équipe 
traitante, le médecin du travail et le médecin-conseil (avec ou sans son équipe). Chacune de ces parties 
prendront part au processus à un moment donné, en se basant sur leur rôle spécifique, avec les tâches y 
afférentes.
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3. Maintien du travail ou retour rapide et adapté au travail comme but primaire. La méthodologie D.M.  
n’ a pas seulement comme but la réinsertion le plus rapide que possible des employés déjà en incapacité 
de travail, mais aussi le maintien au travail. 

4. Reconnaissance du lieu de travail comme lieu le plus efficace pour la réinsertion. Dans le concept de 
D.M.,  le lieu du travail ou l’employé va retourner est au centre du processus de réinsertion. Les interven-
tions sont donc, dès que possible, dans le lieu de travail lui-même. Le travail a un effet thérapeutique et 
l’incapacité de travail réduit la qualité de vie et la santé (sur le plan physique et mental). 

5. La réinsertion doit garantir le maintien de la dignité du travailleur et sa participation active au  
processus.

6. Communication entre toutes les parties concernées, à tous les stades du processus. La communication  
est envisagée comme un des principaux facteurs de garantie d’un retour rapide au travail. Une  
communication ouverte et positive est indispensable. Cela implique par exemple de donner des instructions 
aux travailleurs afin qu’ils comprennent quels sont leurs droits, d’entretenir le contact avec le travailleur et 
d’organiser des réunions d’équipe et un échange d’informations adéquates et détaillées avec les personnes 
concernées. 

7. Objectif d’un retour au travail des travailleurs au niveau le plus haut possible, en respectant une  
certaine hiérarchie. Le maintien au travail ou la réinsertion a plus de chances de réussir quand on  
respecte la hiérarchie suivante :  
  -  Même tâche/même travail, même employeur 
 -  Tâche adaptée/travail comparable, même employeur 
 - Tâche alternative/nouveau travail, même employeur 
 - Tâche adaptée/travail comparable, autre employeur 
 -  Tâche alternative/nouveau travail, autre employeur

 Une étude réalisée par Tijtgat et ses collègues quant à la plus-value du DCM dans la réinsertion des  
travailleurs (N=43) a révélé que 58 % de travailleurs retournaient au travail dans leur entreprise et que 26 % 
n’avaient pas encore repris le travail au sein de leur entreprise mais qu’ils avaient été renvoyés vers des  
services qui accompagnent les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’un emploi adéquat. Cinq  
travailleurs (12 %) n’étaient pas suffisamment rétablis médicalement pour entamer les démarches d’un 
retour au travail. Deux (4 %) étaient toujours suivis au terme de l’étude.

8. Attribution de tâches significatives aux travailleurs concernés. Il est important de créer la «person-job fit». 
Cela signifie qu’il doit y avoir un équilibre entre défi, flexibilité et prévisibilité et que le travail doit  
correspondre aux valeurs et centres d’intérêts de la personne. Les exigences de l’emploi et les capacités 
de l’ individu doivent être alignées, de même que l’ environnement dans lequel le travail est exercé. Il doit 
aussi y avoir suffisamment d’attention au contenu de l’emploi. Le contenu doit correspondre au ce que 
l’employé veut et peut faire. Un tel job a de l’importance pour l’ individu et contribue au développement 
de son identité. 

9. Envisager un retour graduel au niveau de travail qui était celui du travailleur avant ses problèmes de 
santé ou la limitation fonctionnelle. Ce retour graduel peut être réalisé de différentes manières. Dans ce 
contexte, on parle également d’enabling environments parce que des facteurs environnementaux  
entraînent   souvent une possibilité de retour graduel. Ça peut par exemple se traduire en terme de temps  
(travailler à temps partiel, heures réduites, ...), de responsabilité, …

10. Intégration de la réinsertion individuelle dans une politique élargie de l’absentéisme et du personnel 
et programmes de sécurité et de santé. Souvent, les pratiques de réinsertion ne sont pas réglementées 
au sein des entreprises. En cas d’actions, elles sont généralement entreprises à la demande du travailleur 
concerné ou du médecin du travail-conseiller en prévention. De plus, le rôle du médecin du travail-conseil-
ler en prévention est  important dans les entreprises de type PME. Afin de mener une réinsertion systéma-
tique des personnes ayant des limitations professionnelles, il est important, au niveau de l’entreprise,  
d’implémenter une politique de D.M. holistique, ce qui signifie que la politique D.M. est alignée sur les 
autres actions de promotion de la santé, de sécurité, … Pour les PME c’est plus facile, à cause du nombre 
limité de personnes qui sont concernées par la réinsertion et par les autres initiatives de l’ entreprise. 
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 3.5.  l’efficacité des pRogRaMMes de D.m.

Une recherche commandée par l’Inami est actuellement menée dans le cadre d’une thèse de maîtrise : une revue 
systématique de la littérature concernant l’efficacité des programmes de D.M. y est conduite.

 3.6.  les tâches du CRtWC 

Un des principaux facteurs de réussite du D.M. est l’intégration d’une personne centrale qui sera chargée de faire col-
laborer et de soutenir toutes les personnes concernées par un parcours de réinsertion. Cette personne conserve une 
vue d’ensemble, apporte des réponses aux questions posées, stimule la collaboration, l’harmonie et le dynamisme 
dans différentes disciplines au sein et en dehors de l’entreprise, compte tenu des possibilités légales de réinsertion. 
Chacun doit collaborer si on veut encourager un retour au travail rapide et en toute sécurité. 

Dans le prolongement de la définition du D.M. et des 10 principes du D.M., nous pouvons présenter les tâches  
suivantes (liste non limitative) pour le CRTWC :
 •	 Apport d’une connaissance mise à jour concernant les possibilités légales de réinsertion. Ainsi par   
  exemple, les répercussions financières d’un retour sur le lieu de travail sont souvent imprécises pour les  
   travailleurs. Les employeurs, quant à eux, n’ont pas de connaissances suffisantes en matière de mesures  
  légales de réinsertion. Le CRTWC doit vérifier dans quelle mesure les diverses possibilités légales de réin- 
  sertion peuvent être appliquées.  Le CRTWC doit avoir suffisamment  de connaissances des droits des  
  patients et de la législation sur la vie privée.  

 •	 Faire des propositions pratiques et concrètes concernant le retour au travail.  

 •	 Concilier les nécessités du travail et les capacités des travailleurs. Le CRTWC doit connaître les exigences  
  minimales du travail ainsi que les capacités minimales que l’employé doit avoir, pour être capable d’exercer  
  ce travail. Le CRTWC peut probablement surtout avoir une influence sur les exigences, mais il doit aussi  
  faire des propositions sur le plan des capacités minimales. Le CRTWC doit faire ça ensemble avec  
  l’ employeur (aspect de self-management).
 
 •	 Stimuler le contact avec l’employeur (lieu de travail) et, si nécessaire, (aider à) le rétablir. Même en cas de  
  courte durée d’incapacité de travail, la démarche d’un premier contact avec l’employeur est souvent  
  difficile, du fait notamment de l’angoisse d’un licenciement, d’une incompréhension. Souvent, l’employeur  
  n’entretiendra pas non plus de contacts, vu l’absence de procédures, par respect de la vie privée du travail- 
  leur... Il est très important qu’il existe des règles claires au niveau de l’entreprise, pour savoir comment ce  
  contact peut être facilité et comment aborder au mieux la personne.
 
 •	 Amener la communication au sein du réseau car, souvent, les informations ne sont pas échangées ou sont  
  échangées de manière inappropriée, à un moment inapproprié ou pas entre les bonnes personnes.  En  
  consultant les différents acteurs, on obtient un aperçu des différentes visions, on peut établir l’inventaire  
  des étapes déjà réalisées..., ce qui permet de travailler de manière plus ciblée. Par ailleurs, une bonne com- 
   munication permet de diffuser les avis, possibilités et limitations de chaque acteur au sein du réseau. Par  
  exemple: 
      o Il n’est pas évident pour le travailleur de cerner les différents rôles des acteurs concernés, 
       leurs avis,…
      o L’employeur considère comme bénéfique le fait que quelqu’un dont il était satisfait, puisse  
       fonctionner à nouveau dans sa fonction antérieure.

  Le CRTWC peut, à ce propos, notamment rechercher les objectifs communs, réduire l’effet de résistance  
  chez le travailleur afin de discuter de la reprise du travail avec le médecin-conseil. Vu la diversité des  
   acteurs concernés, un désaccord n’est jamais totalement exclu et il convient d’y remédier.

 •	 Coordonner le processus et les accords pris; mettre en route et maintenir le processus, ce qui est  
  également vécu comme un soutien par le travailleur et l’employeur. Les employeurs estiment aussi que le  
  CRTWC a pour tâche essentielle de conclure des accords précis au sein du réseau et d’en assurer le suivi.
 •	 Conseils stratégiques : les parcours individuels doivent être évalués afin de pouvoir émettre des avis aux  
  niveaux micro, méso et macro. 
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Pour pouvoir exécuter les tâches susmentionnées, un CRTWC doit bien sûr disposer des compétences requises. 
Shaw et ses collègues ont publié en 2008 une revue systématique concernant le rôle des «coordinateurs RTW» dans 
des programmes tests et des interventions. Sur la base des études incluses dans cette revue, ils ont identifié six do-
maines de compétences préliminaires:
 •	 Ergonomie et évaluation du lieu de travail : une tâche importante est de vérifier grâce à l’ évaluation,   
  quelles sont les exigences de travail au niveau physique, psychologique et organisationnelle. Cette  
  évaluation est très variable et peut aller d’une analyse détaillée des tâches à une simple observation.  
  Une bonne évaluation est nécessaire pour cerner  le problème avec précision, pour être capable   
  de présenter des alternatives claires et pour gagner la confiance des travailleurs et employeurs.  
 
 •	 Interview: le coordinateur de retour au travail est aussi chargé de mener une entretien avec les employés.  
  Ces face-à-face sont semi-structurés et  évaluent les préocupations des employés. Y compris dans cette  
  entretien : l’ histoire de travail, les attentes du processus, les préoccupations de l’ employée concernant le  
  retour au travail. Les interviews sont importants pour souligner le rôle du CRTWC, pour préparer le dossier,  
  pour identifier des facteurs de risques, …

 •	 Résolution sociale du problème.

 •	 Médiation concernant le lieu de travail.
 
 •	 Connaissance des aspects de l’entreprise et du cadre légal.
 
 •	 Connaissance des conditions “médicales”: connaissance du fonctionnement de l’employé est une condition  
  préalable importante pour un CRTWC. 

L’accent est plutôt mis sur les compétences en matière de «jobmatching», de communication et de résolution de 
conflits, que sur le training médical. Il ressort des études incluses dans la revue de Shaw que divers acteurs concernés 
peuvent assumer le rôle de coordinateur. C’est également le cas pour le rôle de CRTWC ou CDMP dans le contexte 
belge (médecin-conseil, médecin du travail, collaborateur GRH, ergothérapeute, psychologue, travailleur social...).  
Ces acteurs peuvent, sur base de leur formation et de leur expérience pratique, en suivant une formation complé-
mentaire, acquérir suffisamment de connaissances pour mettre en pratique le D.M. Néanmoins, selon un article de 
Toelen, van Vooren et Devesse (2009), les ergothérapeutes ont un rôle important à jouer dans le cadre de la métho-
dologie du D.M. Selon eux, les ergothérapeutes peuvent assumer certaines tâches comme donner des conseils en 
matière d’adaptations du lieu de travail, dresser l’inventaire des points forts et des points faibles du client et evaluer 
des aptitudes. Durant leur formation d’ergothérapie, ils ont déjà acquis des compétences liées au D.M. De cette  
manière, l’ergothérapeute peut, selon eux, représenter une plus-value au sein du processus de réinsertion. Par  
ailleurs, il ressort de l’étude de Russo et Innes (2002) que les clients qui ont été encadrés par un ergothérapeute ont 
davantage de chances de reprendre le travail chez le même employeur. Dans 43 % de tous les dossiers (n=172), les 
ergothérapeutes ont repris le rôle du CRTWC. 

 3.7.  plan en étapes coMMe diRective d’action pouR le cRtWc

  3.7.1. étape 1 : signaleMent du pRoblèMe 

Avant de pouvoir faire appel au CRTWC, il faut être dans une situation où : 

•	 il y a un risque d’absence de longue durée du travailleur ou 

•	 il est déjà question d’incapacité de travail pour laquelle il faut envisager les possibilités d’un retour au  
travail. 

Divers acteurs peuvent, en concertation avec le travailleur, signaler le cas. Plus l’intervention démarre tôt, plus les 
chances de réussite seront grandes. Dans l’entreprise, une procédure devrait être prévue pour indiquer qui peut et 
doit identifier un tel cas et de quelle manière.
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  3.7.2. étape  2 : claRification du pRoblèMe et évaluation

Au cours de cette phase, il faut identifier les acteurs et le CRTWC doit cerner précisément la vision des différents 
acteurs, entre autres en ce qui concerne la cause de la sortie du circuit du travail. Généralement, il s’agit d’un  
ensemble de facteurs. Pour clarifier le problème, l’accent est mis en permanence sur la personne, le travail  
et l’environnement. Cette étape peut être réalisée au stade précoce de l’absence. En effet, il est alors souvent déjà 
possible d’évaluer si l’absence sera longue ou non.  Les résultats de l’évaluation biopsychosociale du problème  
seront renvoyées aux acteurs (prendre en compte l’ information qu’ils peuvent recevoir). L’ évaluation du travailleur 
et des conditions de travail est un des aspects principaux de cette étape. 

  3.7.3. étape 3 : planning

Dans cette phase, le CRTWC recherche avec le travailleur et l’employeur la meilleure approche et un plan de  
traitement est établi. Il s’agit d’un plan de travail où les éléments suivants sont décrits :
 •	  Répartition des activités, c’est-à-dire qui travaille, à quoi, quand, où et dans quel but.
 •	  La collaboration est mentionnée explicitement, si bien qu’on évite le caractère facultatif du processus.
 •	  Les responsabilités (rôles, activités, et délais) sont expliquées concrètement.

Le plan permet d’évaluer les résultats de toutes les activités et de tous les efforts. L’élaboration d’un plan est un 
processus cyclique, dynamique puisque le plan est suivi à intervalles réguliers et, l’élaboration au cas est échéant, 
rectifié.

  3.7.4. étape 4 : inteRventions, concRétisation du plan d’action et MonitoRing

Les différentes organisations/personnes associées à une action sont contactées ou informées quant à leur rôle dans 
la réinsertion. Le CRTWC doit en l’occurrence veiller à ce que les accords pris soient appliqués et il doit, le cas échéant, 
intervenir. Il doit aussi informer les acteurs en cas de changements (par exemple dans le cas d’une restructuration 
de l’ entreprise). Le CRTWC doit discuter avec les acteurs impliqués et il doit avoir des propositions pour réagir à ces 
changements (prendre en compte les buts qui sont déterminés à l’étape 3).

  3.7.5. étape 5 : évaluation

Dans cette dernière étape, l’intégralité du parcours et le résultat final sont évalués. Tant le processus (par exemple : 
le plan a-t-il été suivi ?) que le résultat (par exemple : les objectifs sont-ils atteints ?) sont évalués. En réexaminant le 
parcours, il est possible de détecter des erreurs et des réussites, celles-ci pouvant servir de base pour des parcours 
ultérieurs. 

 3.8.  expéRiences concRètes dans la RhuMatologie 

   3.8.1. oRganisation de staffs d’eMploi au seRvice de RhuMatologie uZ gent

Depuis juin 2012, un «staff d’emploi» est régulièrement organisé au service de Rhumatologie de l’UZ Gent, en plus 
des discussions régulières au niveau des patients. Chaque réunion se tient selon un schéma immuable. 
Le staf commence chaque fois par un bref exposé théorique par un orateur spécialisé dans un thème en  
particulier. Les thèmes suivants y ont déjà été successivement abordés :
 •	 Le Disability Case Management : de quoi s’agit-il et quelle est la nécessité d’un DCM dans un service de  
  rhumatologie ?
 •	 Le rôle du service flamand pour l’emploi et la formation (VDAB) et plus particulièrement les mesures  
  spéciales de soutien à l’emploi.
 •	 Évaluation des limitations d’activités en cas d’arthrite rhumatoïde (AR) dans le contexte des cadres de  
  référence légaux existants en Belgique : une approche transdisciplinaire. 
 •	 Cadre légal de réinsertion professionnelle : soutien du VDAB, de la Gespecialiseerde Traject Begeleiding  
  (GTB) et Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB).
 •	 Le secret professionnel est-il un frein à la réinsertion ? 
 •	 L’incapacité de travail selon le point de vue de l’assurance-maladie.
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Ensuite quelques cas sont présentés par le(s) médecin(s)-traitant(s). L’objectif est de discuter des cas dont les  
médecins traitants peuvent prendre quelque chose (par exemple : qu’est-ce qu’un retour progressif au travail et 
quelles étapes faut-il entreprendre à cette fin). 

 3.9.  l’inaMi et le D.m.

En juin 2014, l’INAMI a conclu un contrat de licence avec le National Institute for Disability Management and Research 
(NIDMAR) pour pouvoir implémenter en Belgique la formation et la certification y afférente. À l’aide de la formation, 
le service des indemnités de l’INAMI veut apporter un soutien à tous les acteurs impliqués dans le parcours de  
réinsertion.

La formation va être donnée par des partenaires de l’INAMI. La formation est modulaire et aborde les thèmes  
suivants :

•	 communication et aptitudes à interviewer
•	 compensations pour les travailleurs et D.M.
•	 évaluation
•	 disability et diversité au travail
•	 organisations syndicales
•	 le D.M. vu sous l’angle des ressources humaines
•	 programmes D.M. efficaces
•	 évaluation des programmes D.M.
•	 troubles physiques, troubles mentaux, services de réhabilitation et return to work
•	 dispositifs d’aide et adaptations
•	 gestion des informations
•	 interviews et aptitudes à aider
•	 introduction au case management
•	 introduction à la résolution de conflits
•	 analyse d’un emploi
•	 aptitudes en matière de management et d’organisation dans le D.M.
•	 gestion des changements
•	 marketing et formation en D.M.
•	 prévention des accidents et promotion de la santé
•	 résolution des problèmes au sein des groupes
•	 comportement professionnel et gestion du return to work
•	 assurances (privées) et « autres » mesures
•	 législation et D.M.

Après avoir suivi l’ensemble des modules, les étudiants passent un examen constitué de 300 questions. Cet 
examen est basé sur l’examen canadien et est adapté au contexte belge. À cet effet, un comité d’examen (avec  
une représentation de tous les acteurs) collabore avec une agence de testing, sous la direction du Service des  
indemnités de l’INAMI. Les étudiants qui réussissent cet examen reçoivent un certificat. Selon l’examen passé, il s’agit 
d’un certificat de CRTWC ou CDMP.

L’obtention d’un certificat signifie que les étudiants ont acquis les aptitudes, expériences et compétences  
correspondant aux normes professionnelles internationales actuelles pour le D.M. (Occupational Standards in  
Disability Management [développé par le NIDMAR en 1999]) et les directives internationales en matière de return 
to work de l’International Social Security Association (ISSA). Pour réussir l’examen il est très important d’avoir une 
bonne expérience pratique de base. Pour la situation belge, on n’a pas encore déterminé ce que « assez » signifie. Le  
NIDMAR a des critères qu’on peut utiliser comme base. Pour le moment, « assez » veut dire que les participants sont 
des personnes qui travaillent (pas des étudiants). Les certificats sont délivrés sous la surveillance de l’International  
Disability  Management Standards Council (IDMSC) et sont de plus en plus considérés comme des diplômes  reconnues  
pour l’implémentation du D.M. au niveau mondial.
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Pour plus d’informations concernant le D.M. on peut contacter Saskia Decuman, chef du projet de D.M. pour le ser-
vice des indemnités de l’ INAMI.

 3.10. conclusion: the futuRe is bRight?

La participation comme norme pour toutes les personnes en difficultés fonctionnelles  
qui risque d’être  en incapacité de travail ou qui sont déjà dans ce cas … réalité ou fiction ?

La communication entre tous les acteurs impliqués : la bonne information  
au bon moment … réalité ou fiction ?

Du travail à un rythme et un contenu adapté aux capacités de l’individu … réalité ou fiction ?

Le Disability management, semble un concept prometteur... .. Dans de nombreuses équipes multidisciplinaires,  
le travail est considéré comme une mesure des résultats de l’ accompagnement. Travailler au niveau de la réinsertion 
n’est pas un nouveau concept pour des institutions telles que le FOREM ou l’AWIPH. Les médecins et paramédicaux 
discutent déjà «travail» avec leurs patients lors de la consultation. Cependant, il manque une approche coordonnée 
du problème en tenant compte des besoins et des possibilités du salarié et de l’employeur. Le marché du travail 
apporte également des défis. Voici quelques recommandations concrètes :

•	 Il est impératif qu’un dialogue intensif s’instaure entre tous les acteurs (par ex. les médecins impliqués 
et d’autres conseillers). Bien que des initiatives positives aient déjà été prises dans ce domaine, il faut  
certainement poursuivre dans cette voie.

•	 Un retour au travail progressif. Il est important que le médecin du travail ait un rôle plus central dans la ré-
insertion, mais aussi dans le maintien à l’emploi. Faciliter la visite avant la reprise du travail joue un rôle très 
important dans le processus.

•	 Il est très important que la réhabilitation ait le travail en ligne de mire. Le retour au travail doit être discuté 
tôt dans le processus.

•	 Les acteurs impliqués connaissent les lois et règlements.

•	 Au sein des entreprises, une politique de D.M. doit être développée. Il existe déjà de bonnes pratiques, avec 
des accords clairs sur les politiques de réadmission et de rétention qui sont créées. Les petites et moyennes 
entreprises ont besoin d’être soutenues dans ce domaine : il devrait y avoir un point focal au sein de chaque 
entreprise pour l’individu, mais aussi pour les conseillers et les autres acteurs.

Le D.M. comme méthodologie dans ce contexte peut fournir une réponse à nos questions. L’INAMI souhaite mettre 
en œuvre le D.M. et contribuer de cette façon à l’organisation d’une certification internationalement reconnue. 
Cette initiative est bien sûr parallèle avec d’autres initiatives prises par l’INAMI et ses partenaires au niveau de la  
réinsertion.
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4. focus suR la RégleMentation belge 

Claeskens Sofie, Decuman Saskia, Janssens Xavier, Perl François, Van Damme Wouter, Vermeulen Katrien

 4.1.  intRoduction

Dans ce chapitre, la réglementation pour les travailleurs salariés et les indépendants comme prévue dans  
l’assurance d’indemnité est expliquée. Les personnes qui travaillent pour le gouvernement comme employée  
statutaire (fédéral, régional, provincial, …) sont couverts par des propres règles très spécifiques. Il est au-delà de 
la portée de ce rapport d’expert d’expliquer ces règlements. 
Après l’aperçu de la réglementation, le rôle de certains acteurs et institutions est expliqué.

 4.2.  l’assuRance indeMnités dans le cadRe de l’assuRance obligatoiRe soins de santé  
    et indeMnités 

  4.2.1. tRavailleuRs salaRiés et chôMeuRs

       4.2.1.1. coMMent et quand déclaReR l’ incapacité de tRavail ? 

Le formulaire « Déclaration d’incapacité de travail » (va changer) est transmis au médecin-conseil. Au début de 
l’ incapacité de travail, on dispose d’un nombre de jours limités pour la déclarer :

•	 ouvrier : on dispose de 14 jours civils (1er jour d’incapacité de travail inclus) ;
•	 employé : on dispose de 28 jours civils (1er jour d’incapacité de travail inclus) ;
•	 chômeur : on dispose de 2 jours civils (1er jour d’incapacité de travail non compris) ;

Attention
•	 Tant qu’ on est hospitalisé, on ne doit pas déclarer l’ incapacité de travail, mais on doit le faire  

immédiatement après la sortie de l’hôpital (deuxième jour calendrier).
•	 Si le dernier jour pour faire la déclaration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, on a le 

temps jusqu’au 1er jour ouvrable qui suit.
•	 Si on commence à travailler après une période d’incapacité de travail et qu’ on retombe en incapacité 

dans les 15 jours qui suivent, nous recommandons de faire la déclaration dans les 2 jours. 
•	 Si on déclare trop tard l’ incapacité, les indemnités auxquelles on a éventuellement droit seront  

réduites avec 10 % par jour, à dater du jour où on a éventuellement droit à l’indemnité jusqu’au jour 
de la déclaration inclus. 
Néanmoins, dans certains cas, la mutualité peut décider de ne pas réduire l’ indemnité. Dans ce cas, 
elle tient compte de ces 2 situations potentielles :

o L’ indemnité diminue-t-elle d’au moins 25 EUR au total pour toute la période 
o Y a-t-il force majeure ou le ménage est-il un ménage à faible revenu ?

       4.2.1.2. dans quel cas on a dRoit à une indeMnité d’incapacité de tRavail ?

Même si on est salarié ou chômeur et qu’ on a déclaré l’ incapacité de travail, cela ne signifie pas  
automatiquement qu’ on a droit à une indemnité. On a droit à une indemnité:

•	 si on a accompli un stage d’attente de 6 mois
 et
•	 si, en étant salarié ou chômeur à temps plein : on a travaillé 120 jours pendant 6 mois. Certains jours 

sont assimilés à des jours prestés (comme les jours de chômage contrôlé, les jours de congés annuels 
ou les jours de repos compensatoire).  
Les jours d’incapacité de travail ne sont jamais assimilés à des jours prestés sauf si l’incapacité est la 
suite d’un accident de travail ou une maladie professionnelle. Un salarié doit également avoir payé 
suffisamment de cotisations de sécurité sociale

 ou
•	 si, en étant salarié à temps partiel : on a presté 400 heures pendant 6 mois et payé suffisamment de 

cotisations de sécurité sociale. Certaines heures sont également assimilées à des heures prestées, 
comme les jours de congés annuels ou les heures de repos compensatoire. Les périodes d’incapacité 
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de travail ne sont jamais assimilées à des heures prestées sauf si l’incapacité est la suite d’un accident de  
travail ou une maladie professionnelle. Attention : Si on ne peut démontrer qu’ on a presté 400 heures  
pendant 6 mois, cette période peut être prolongée jusqu’à 18 mois.

 et
•	 si on est reconnu incapable de travailler. Ceci n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies 

simultanément :
o on a cessé toute activité pour raisons de début ou d’ aggravation des blessures ou des  

dysfonctionnement
o et on est reconnu incapable de travailler à plus de 66% par rapport à la profession qu’ on a exercée 

en dernier lieu et à toutes les professions qu’ on a exercées auparavant ou auriait pu exercer avec 
sa formation.

  Attention : Pendant les 6 premiers mois : par rapport au dernier métier exercé si le médecin estime 
qu’ on a de fortes chances de guérison.

       4.2.1.3. qui Reconnaît l’ incapacité de tRavail ?

Le médecin-conseil étudie le dossier de l’assuré et décide de reconnaître ou non l’ incapacité de travail. Il détermine 
aussi la durée de reconnaissance. La décision du médecin-conseil relative à la reconnaissance de l’ incapacité de 
travail ne constitue pas un aboutissement.

•	 Au cours de la 1re année de l’ incapacité de travail (la période d’incapacité de travail primaire), le  
médecin-conseil assure le suivi du dossier. Il peut prolonger l’ incapacité de travail ou y mettre un terme. 

•	 Après la 1ère année d’incapacité de travail (la période d’invalidité), il existe 2 possibilités:

o Le médecin-conseil peut :

	 proposer au Conseil Médical de l’Invalidité de l’INAMI de prolonger l’ incapacité de travail

	 mettre un terme à l’ incapacité de travail de l’assuré.

o Le Conseil Médical de l’Invalidité de l’INAMI peut :

	 prolonger l’ incapacité de travail sur proposition du médecin-conseil

	 mettre fin à l’ incapacité de travail.

       4.2.1.4. calcul de l’indeMnité

Pendant la 1re année d’incapacité de travail : 

•	 On était travailleur (ouvrier ou employé) au moment de l’ incapacité de travail

o L’ indemnité d’incapacité de travail est égale à 60 % du dernier salaire brut (limité).

o La situation familiale : 

	 ne joue aucun rôle pendant les 6 premiers mois de l’ incapacité de travail

	 joue éventuellement un rôle à partir du 7e mois de l’ incapacité de travail parce qu’ elle  
détermine, en effet, l’ indemnité minimum.

•	 On était chômeur au moment de l’ incapacité de travail :
o l’ indemnité d’incapacité de travail est alors égale :

	 pendant les 6 premiers mois, à l’ allocation de chômage sauf si ce montant est supérieur à  
l’ indemnité d’incapacité de travail (c.-à-d. 60 % du salaire brut sur la base duquel  
l’ allocation de chômage est calculée). Dans ce cas, on a droit au montant de l’indemnité 
d’incapacité de travail et non au montant de l’allocation de chômage.

	 à partir du 7e mois, à 60 % du salaire brut sur la base duquel l’ allocation de chômage est 
calculée. La situation familiale joue éventuellement un rôle à partir du 7e mois de  
l’ incapacité de travail parce qu’ elle détermine, en effet, l’ indemnité minimum.
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Calcul de l’indemnité après la 1re année d’incapacité de travail (invalidité) 

 •	 On était travailleur (ouvrier ou employé) au moment de l’ incapacité de travail. Dans ce cas, on a droit à un  
  pourcentage du dernier salaire brut (limité). La situation familiale determine ce pourcentage c’est-à-dire : 

o 65 % si on a charge de famille

o 55 % si on est isolé

o 40 % si on est cohabitant.

•	 On était chômeur avant l’ incapacité de travail. Dans ce cas, on a le droit à un pourcentage du salaire brut 
sur la base duquel est calculé l’allocation de chômage. La situation familiale détermine ce pourcentage (voir 
ci-dessus)

Calcul de l’indemnité par jour
Les indemnités sont calculées par jour dans le régime de 6 jours, alors on bénéficie d’une indemnité non  
seulement pour les jours du lundi au vendredi, mais aussi pour le samedi (aussi pour les jours de fêtes qui  
coïncident avec ces jours).

Précompte professionnel pendant la 1re année d’incapacité de travail 

•	 Si on était travailleur (ouvrier ou employé) au moment de l’ incapacité de travail. Dans ce cas, un  
précompte professionnel (11,11 %) est prélevé sur les indemnités d’incapacité de travail pendant  
l’incapacité primaire.

•	 Si on était chômeur au moment de l’ incapacité de travail.

o Pendant les 6 premiers mois de l’ incapacité de travail : un précompte professionnel (10,09 %) est 
prélevé sur les indemnités d’incapacité de travail pendant l’incapacité primaire. Un précompte  
professionnel ne sera pas prélevé si ce n’était déjà pas le cas pendant le chômage. 

o À partir du 7e mois : un précompte professionnel (11,11 %) sera prélevé sur les indemnités  
d’incapacité de travail pendant l’incapacité primaire.

Retenue de 3,5 % pour le secteur des pensions à partir de la 2e année d’incapacité de travail 
Un maximum de 3,5 % sera retenu sur l’ indemnité d’invalidité pour le secteur des pensions. 

       4.2.1.5. le contRôle Médical  
 
Dans la période l’ incapacité de travail primaire
Le médecin-conseil peut appeler l’ assuré pour vérifier qu’il satisfait toujours aux critères d’ incapacité de travail. Le 
contrôle médical est obligatoire. Si on ne s’ y présente pas sans raison valable, l’ indemnité d’incapacité de travail 
sera suspendue. C’est très important que l’ assuré prépare bien ce contrôle parce que les médecins peuvent poser 
des questions sur l’évolution de la maladie, les plaintes dues à la maladie, le traitement, les antécédents médicaux, 
les études et le carrière. C’est intéressant d’ apporter tous les documents et rapports qui peuvent être nécessaires 
pendant ce contrôle (rapports médicaux, radiographies, etc.). Après le contrôle, le médecin décide s’il accepte ou 
non la demande d’ indemnité d’incapacité de travail. 

Le médecin ou quelqu’un d’autre peut accompagner l’assuré au contrôle à condition que cette personne ait l’ accord 
exprès et n’ entrave pas le contrôle. 

Dans la période de l’ invalidité
Le médecin-conseil ou le Conseil Médical de l’Invalidité de l’INAMI peut appeler l’ assuré pour un contrôle. Si on ne 
s’ y présente pas sans raison valable, l’ indemnité d’incapacité de travail sera suspendue. C’est très important que  
l’ assuré prépare bien ce contrôle parce que les médecins peuvent poser des questions sur l’évolution de la maladie, 
les plaintes dues à la maladie, le traitement, les antécédents médicaux, les études et le carrière. C’est intéressant 
d’ apporter tous les documents et rapports qui peuvent être nécessaires pendant ce contrôle (rapports médicaux, 
radiographies, etc.). Après le contrôle, le médecin décide s’il accepte ou non la demande d’ indemnité d’incapacité 
de travail.
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Le médecin ou quelqu’un d’autre peut accompagner l’assuré au contrôle à condition que cette personne ait l’ accord 
exprès et n’ entrave pas le contrôle. 

En plus du rôle de contrôleur le médecin-conseil a aussi un rôle d’information et de conseil afin d’augmenter le taux 
de participation.

       4.2.1.6. RepRendRe un tRavail adapté à l’ état de santé en couRs d’incapacité de tRavail 

Si on est travailleur salarié ou chômeur en incapacité de travail et on souhaite reprendre un travail adapté à l’ état 
de santé pendant la période d’incapacité de travail on peut reprendre un travail adapté chez l’ employeur d’ origine, 
mais aussi chez un nouveau employeur. Le travail doit être adapter (au niveau de tâches et temps) à l’ état de santé.  
En outre, bien sûr l’ employeur doit être d’ accord. La reprise du travail a des avantages à la fois de l’ employé et  
l’ employeur.  

Pour l’ employé :
•	 Normalement il peut reprendre le travail plus vite : advantage financier, plus de contact social, … :

•	 reste en incapacité de travail , alors dès qu’un arrêt des activités l’ assuré reçoit de nouveau l’ indemnité total;

•	 une reprise progressive au niveau de tâches et temps est possible.

•	 …

Pour l’ employeur :
•	 l’ employé avec ces compétences (et familiarité avec l’ entreprise) reprend le travail plus vite ;

•	 en cas d’un arrêt de l’ activité l’ employeur ne doit pas payer le salaire garanti. Sauf s’ il a repris le travail chez 
un autre employeur ou quand le montant du salaire garanti n’a pas encore été payer.

La durée de la reprise du travail est déterminé par le médecin-conseil (et cette période doit naturellement être  
approuvée par l’ employeur). Il est aussi important d’ informer les autres acteurs impliqués (par exemple médecin 
du travail) ainsi tôt que possible.

Note : On peut aussi demander la permission pour un travail volontaire comme premier étape dans la réintégration.  
Ça donne l’ assuré la possibilité de renforcer progressivement l’ assujettissement ce que diminue le seuil pour 
la reprise partielle du travail (rémunéré). Pour toute activité avec une valeur économique on doit demander  
l’ approbation du médecin-conseil. 

Que faire avant de reprendre un travail adapté ?

Au plus tard, le 1er jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise de travail on doit déclarer cette reprise de 
travail à l’ organisme assureur et demander l’autorisation du médecin-conseil de pour pouvoir reprendre ce travail. 
Une fois ces formalités remplies, on peut déjà reprendre ce travail avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du 
médecin-conseil. Le médecin-conseil dispose d’un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la reprise du 
travail pour donner l’assuré son autorisation écrite (pour autant que toutes les conditions soient réunies).

Dans quel cas on peut reprendre un travail adapté ? 

Le médecin-conseil peut autoriser à reprendre un travail adapté si on répond à ces 2 conditions : 

•	 on reprend un travail compatible avec la maladie dont on souffre ;

•	 on conserve une réduction de capacité d’au moins 50 % sur le plan médical.

Si nécessaire, le médecin-conseil peut examiner l’assuré avant de prendre sa décision. Ce 50 % critère n’ a rien à faire 
avec le volume du travail. Néanmoins dans la pratique ce système est souvent appliqué par une reprise du travail 
de 50%. Pourtant pour beaucoup de gens la transition de 50% à 100% est difficile alors une étape intermédiaire est 
recommandée.
 

Quels éléments reprend l’autorisation du médecin-conseil ?

L’autorisation rendue par le médecin-conseil doit comprendre la nature du travail, le volume et les conditions  
d’exercice du travail.
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Quel impact sur les indemnités si on reprend un travail adapté ?

Si on reprend un travail adapté avec l’autorisation du médecin-conseil, l’indemnité de base est diminuée du  
revenu professionnel (montant brut moins les cotisations sociales à charge du travailleur) à concurrence d’un  
certain pourcentage fixé par tranche de revenus. L’impact sur le montant de l’indemnité augmente à mesure que le 
salaire découlant de l’exercice du travail adapté augmente.

       4.2.1.7. la Réhabilitation ou la RéoRientation pRofessionnelle 

Si on est en incapacité de travail, on peut suivre un parcours de réorientation ou réhabilitation professionnelle. 
Il s’ agit de :

•	 suivre une formation ou stage pour actualiser des compétences (réhabilitation professionnelle) ;

•	 suivre une formation ou un stage pour acquérir des nouvelle compétences (réorientation professionnelle).

Pendant la formation ou stage la reconnaissance de l’ incapacité de travail est garantit. 

Qui est admissible à la réhabilitation professionnelle ?

On peut entamer un parcours de réhabilitation professionnelle si :
•	 on est en incapacité de travail ET

•	 une remise à niveau de ses compétences est nécessaire pour pouvoir exercer son dernier métier ou tout 
autre métier sur base de ses diplômes ou de son expérience professionnelle

•	 l’ état de santé permet de démarrer un parcours volontairement et motivé.

Qui est admissible à la réorientation professionnelle?

On peut entamer un parcours de réorientation professionnelle si :
•	 on est en incapacité de travail

•	 on ne peut plus exercer 
   o son dernier métier

     o ou tout autre métier sur base de ses diplômes ou de son expérience professionnelle

Déroulement du parcours de réorientation ou de réhabilitation professionnelle

Un parcours de réorientation ou de réhabilitation comprend plusieurs étapes nécessaires. On débute le processus 
avec un entretien chez le médecin-conseil, pour le terminer avec de nouvelles compétences adaptées à son état de 
santé permettant un retour sur le marché du travail.

Etablissez son projet professionnel avec le médecin-conseil

L’ assuré a déjà une idée de projet

L’ assuré soumet sa proposition de formation ou de stage au médecin-conseil. Il y a plusieurs options :

•	 le médecin-conseil estime que le projet est valable tel quel. Il introduit la demande auprès du Conseil  
Médical de l’Invalidité à l’INAMI, qui examine le projet et rend une décision. Le médecin-conseil informe  
l’ assuré de la décision. 
En cas d’accord, l’ INAMI prend en charge les frais liés au parcours, c’est-à-dire les frais de l’examen  
d’orientation, de la formation ou du stage, de matériel, de déplacements, etc. 
En cas de refus, l’ INAMI ne prend en charge que les frais liés à l’examen d’orientation professionnelle ;

•	 le médecin-conseil estime que le projet a besoin d’être développé. Il proposera l’aide de partenaires  
spécialisés ;

•	 le médecin-conseil estime que l’ assuré n’êtes pas prêt à suivre une formation ou un stage. Il peut proposer 
d’autres parcours ( thérapie, accompagnement social spécialisé,…). Néanmoins, on peut demander au  
médecin-conseil d’introduire la demande à l’INAMI.
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L’ assuré n’ a pas encore de projet 

Le médecin-conseil met l’assuré en contact avec des partenaires spécialisés (organismes régionaux pour la  
formation professionnelle et l’ emploi, des centres d’ orientation professionnelle) qui aident à définir un projet. Ces 
partenaires disposent de spécialistes (conseiller, psychologue, assistant social, médecin, etc. ) qui aident à définir 
un projet professionnel sur base de l’expérience et des intérêts de l’assuré. Ils interrogent l’ assuré sur ses études, 
son expérience de travail, l’impact de l’ affection sur le fonctionnement quotidien, les attentes pour l’avenir, etc. Ils  
évaluent les compétences en matière de travaux manuels, de mémoire, de concentration, etc. Ils réalisent une  
évaluation médicale si nécessaire. Sur base de ces éléments, les spécialistes évaluent les points forts et les points 
faibles. Ils déterminent les secteurs d’activités vers lesquels on peut réorienter l’ assuré. Ils discutent avec l’ assuré les 
résultats de leurs observations et les transmettent au médecin-conseil.
Pour pouvoir entreprendre les démarches nécessaires, le médecin-conseil et les spécialistes seront sans doute  
amenés à échanger des données médicales et personnelles concernant; ils lui demanderont son autorisation.  
Ensuite, le médecin-conseil discute avec l’ assuré les conclusions de l’examen d’orientation.

Si un projet de formation ou de stage est proposé et le médecin-conseil estime que le projet est envisageable, il  
introduit la demande auprès du Conseil Médical de l’Invalidité à l’INAMI, qui examine le projet et rend une décision. 
Le médecin-conseil informe l’ assuré de la décision. En cas d’accord, l’ INAMI prend en charge les frais liés au parcours, 
c’est-à-dire les frais de l’examen d’orientation, de la formation ou du stage, de matériel, des déplacements, etc.
En cas de refus, on ne prend en charge que les frais liés à l’orientation professionnelle.
Si on n’êtes pas d’accord avec la décision on peut aller en appel contre cette décision auprès du tribunal de travail 
compétent.

C’est possible que le médecin-conseil estime qu’ un projet de formation ou de stage n’est pas envisageable pour 
le moment ou que les résultats de l’examen d’orientation professionnelle incitent l’ assuré à entreprendre d’autres 
actions (thérapie, accompagnement social spécialisé, etc.).

Retour sur le marché du travail

Une fois la formation ou le stage réussi, l’ assuré dispose d’une période de 6 mois pour chercher un emploi.  
Pendant cette période, on continue à percevoir les indemnités tant que on n’a pas encore trouvé d’emploi. Les services  
régionaux pour l’emploi (ACTIRIS en région bruxelloise, Forem ou ADG en région wallonne, VDAB en région  
flamande) peuvent accompagner l’assuré dans ses recherches. 6 mois après la fin de la formation ou stage, le  
médecin-conseil réévalue l’ incapacité de travail. Il tient compte des nouvelles compétences professionnelles qu’ on 
a acquises pendant la formation ou stage. Il peut mettre fin à l’ incapacité de travail.

Avantages de la réinsertion professionnelle
•	 La formation ou le stage permettent l’ assuré d’actualiser ses compétences (réhabilitation professionnelle) 

ou d’acquérir de nouvelles compétences (réorientation professionnelle). Ces opportunités augmentent les 
chances de retour vers un travail adapté aux capacités ;

•	 L’assuré peut également réclamer certains avantages financiers :

o On reste reconnu en incapacité de travail et on continue à recevoir ses indemnités.
o On est remboursé de tous les frais liés au parcours de réorientation ou réhabilitation professionnelle: 

frais d’inscription, de matériel, de déplacements, etc.
o On reçoit une prime de 5€ pour chaque heure de formation effectivement suivie et une prime de 

500 € si on réussite pour la formation.

Acteurs impliqués

•	 Les mutualités : les médecins conseil et leurs équipes médico-sociales. 

•	 Les partenaires externes : les organismes régionaux pour l’emploi (VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG) et les 
agences pour la réintégration des personnes handicapées (VDAB, PHARE, AWIPH, DPB). 

•	 Le Conseil Médical de l’Invalidité et le département réinsertion socioprofessionnelle. 
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  4.2.2. indépendants

       4.2.2.1. coMMent et quand déclaReR l’ incapacité de tRavail ? 

Le formulaire « Déclaration d’incapacité de travail » (va changer) est transmis au médecin-conseil. Au début de  
l’ incapacité de travail, on dispose de 28 jours civils pour la déclarer (1er jour d’incapacité de travail non inclus).

Tant qu’ on est hospitalisé, on ne doit pas déclarer l’ incapacité de travail, mais on doit le faire immédiatement après 
la sortie de l’hôpital (deuxième jour calendrier). Si on déclare trop tard l’ incapacité, les indemnités auxquelles on a 
éventuellement droit seront réduites avec 10 % par jour, à dater du jour où on a éventuellement droit à l’indemnité 
jusqu’au jour de la déclaration inclus.
Néanmoins, dans certains cas, la mutualité peut décider de ne pas réduire l’ indemnité. Dans ce cas, elle tient compte 
de ces 2 situations potentielles :

o L’ indemnité diminue-t-elle d’au moins 25 EUR au total pour toute la période 
o Y a-t-il force majeure ou le ménage est-il un ménage à faible revenu ?

       4.2.2.2. dans quel cas on a dRoit à une indeMnité d’incapacité de tRavail ?

Même si on est indépendant et qu’ on a déclaré l’ incapacité de travail, cela ne signifie pas automatiquement qu’ on 
n’a droit à une indemnité. On a droit à une indemnité :

•	 si on répond aux conditions fixées en matière de stage : on doit d’abord accomplir un stage d’attente 
de 6 mois et payer ses cotisations sociales pour 2 trimestres. Pendant ces 6 mois, on ne peut pas être en  
incapacité de travail 

 ET 

•	 si on est reconnu incapable de travailler : ceci n’est possible que si on a cessé toute activité pour raisons de 
santé.

Si on a droit à une indemnité, celle-ci ne l’ assuré est versée qu’à partir du 2e mois de l’ incapacité de travail.

       4.2.2.3. qui Reconnaît l’ incapacité de tRavail ?

Voir 4.2.1.3. Attention : pour continuer à être reconnu en incapacité de travail au cours de la période d’invalidité, 
on ne peut pas non plus être apte à exercer un autre métier que celui exercé précédemment. L’ état social, l’ état de 
santé et la formation professionnelle déterminent entre autres si on est encore en mesure d’effectuer un autre travail 
ou non. 

       4.2.2.4. calcul de l’indeMnité

Calcul pendant la 1re année d’ incapacité de travail
Pendant la 1re année d’incapacité de travail, on bénéficie d’une indemnité forfaitaire. Le montant de cette indemni-
té dépend de la situation familiale . Il y a des forfaits :
 •	 pour les titulaires avec personne à charge 
 •	 pour les titulaires isolés
 •	 pour les titulaires cohabitant.
Attention : La mutualité ne paie l’ assuré une indemnité qu’à partir du 2e mois d’incapacité de travail.

Calcul de l’indemnité après la 1re année d’incapacité de travail (invalidité)
Après la 1re année d’incapacité de travail, on bénéficiere de nouveau d’une indemnité forfaitaire. Si l’ Institut  
National d’ Assurance Sociales pour Travailleur Indépendants (INASTI) a assimilé la période d’ incapacité de travail 
une période d’ activité pour la constitution des droits à la pension on a droit à une indemnité pour « titulaire ayant 
mis fin à son entreprise ». Le montant de cette indemnité dépend de la situation familiale . Si non, on a droit à une 
indemnité pour « titulaire n’ayant pas mis fin à son entreprise ». Le montant de cette indemnité dépend aussi de la 
situation familiale. 
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Octroi de l’indemnité par jour
La mutualité alloue l’assuré une indemnité par jour dans un régime de 6 jours. On bénéficie non seulement d’une 
indemnité pour les jours du lundi au vendredi, mais aussi pour le samedi (6 « jours indemnisables »).

Précompte professionnel pendant la 1re année d’incapacité de travail
Un précompte professionnel (11,11 %) peut être retenu sur les indemnités d’incapacité de travail pendant  
l’incapacité primaire.

       4.2.2.5. le contRôle Medical

Voir 4.2.1.5.

       4.2.2.6. tRavail autoRisé pouR un tRavailleuR indépendant pendant son incapacité de  
                    tRavail 

Si on est indépendant et on souhaite travailler pendant l’ incapacité de travail on doit avoir une autorisation  
préalable. Le montant des indemnités peut diminuer. 

Quel travail peut-on exercer pendant l’incapacité de   travail ? 

Le médecin-conseil vérifie quel travail on peut exercer pendant l’ incapacité de travail. Ce travail ne peut bien  
entendu pas être dangereux pour la santé.

Pour prendre sa décision, il se base sur la réponse à cette question cruciale : Est-ce que l’ assuré peut retravailler 
complètement après cette période de travail autorisé ?
Deux situations :
 

1. Après la période de travail autorisé, l’ assuré peut retravailler complètement (ne serait plus en incapacité 
de travail). Dans ce cas, pendant l’ incapacité de travail, on peut exercer un travail qui lui prépare à ce que on 
faisait après l’ incapacité de travail. On a le choix :

o soit exercer à nouveau l’ ancienne activité indépendante 
Exemple : On était horticulteur indépendant, on reste horticulteur indépendant.

o soit exercer une autre activité indépendante 
Exemple : On était horticulteur indépendant, on devient vendeur d’articles de jardinage.

o soit travailler en tant que salarié 
Exemple : On était étiez horticulteur indépendant, on va travailler au service Espave vert de  
l’administration communale.

2. Après la période de travail autorisé, l’ assuré ne peut pas retravailler complètement  

o soit exercer partiellement l’ancienne activité indépendante 
Exemple : On était horticulteur indépendant, on reste horticulteur indépendant.

o soit exercer une autre activité indépendante 
Exemple : On était horticulteur indépendant, on devient vendeur d’articles de jardinage.

o soit travailler en tant que travailleur salarié 
Exemple : On était étiez horticulteur indépendant, on va travailler au service Espave vert de  
l’administration communale

Combien de temps peut l’ assuré travailler pendant l’ incapacité de travail ?
Cela dépend de la situation :

1. Le travail autorisé a pour but de permettre de retravailler complètement.  
 On peut reprendre ce travail durant une période de 6 mois maximum (qui peut être prolongée jusqu’à  

18 mois maximum).  

31



2. Le travail exercé n’a pas pour but de permettre de retravailler complètement.  
On peut reprendre ce travail durant une période illimitée. Le médecin-conseil peut limiter la période. 

Quand peut-on commencer à travailler durant l’incapacité de travail ?
On peut obtenir une autorisation à partir du 2e jour de l’ incapacité de travail. Le médecin-conseil doit d’abord 
avoir reconnu l’ incapacité de travail sur base de toutes les informations nécessaires.  

Les indemnités diminuent-elles si l’ assuré travaille pendant l’ incapacité de travail ?
Si on travaille pendant l’ incapacité de travail, les indemnités peuvent être diminuées ou complètement  
suspendues. Voici les règles : 

•	 Du 1er jour de travail autorisé jusqu’à la fin du 6e mois, les indemnités ne sont pas réduites.

•	 Du 1er jour du 7e mois de travail autorisé jusqu’à la fin de la 3e année qui suit l’année de début du travail 
autorisé, les indemnités sont réduites de 10 %.

•	 À partir de la 4e année qui suit l’année de début du travail autorisé, la mutualité réexamine les indemnités 
chaque année. Leur montant dépend du revenu professionnel que le travail autorisé a procuré 3 ans  
auparavant. La mutualité compare ce revenu à un plafond.

       4.2.2.7. la Réhabilitation ou la RéoRientation pRofessionnelle 

Un indépendant peut aussi commencer un parcours de formation. L’ assuré peut discuter ça avec le médecin-conseil.

       

 4.3.  le Médecin du tRavail

Outre sa fonction préventive, le médecin du travail qui travaille dans l’entreprise ou dans un service externe pour la 
prévention et la protection au travail, est en charge de vérifier si l’employé est, après une période de quatre semaines 
d’incapacité de travail, encore adapté pour sa propre fonction. Le médecin peut proposer des mesures d’ajustement 
ou de précaution spécifiques professionnelles qui serait nécessaires afin que l’employé puisse reprendre le travail. 
Le problème ici est qu’il n’est évidemment pas toujours opportun d’attendre le moment de la reprise pour faire  
l’examen de la situation; il faut en effet le faire  rapidement pour prendre des mesures ad hoc. 

Jusqu’à récemment, le rôle du médecin du travail dans l’aspect « retour au travail » était limitée. Mais,  
depuis 2008, tous les employés qui veullent reprendre le travail peuvent être vus par le médecin du travail avant la  
reprise. Ainsi, le médecin du travail a l’occasion de participer activement au processus de retour au travail. Le  
médecin du travail a plus de temps pour formuler des mesures concernant le poste du travail, les conditions du 
 travail, … Cependant, il ne fait aucune déclaration quant à la capacité ou l’incapacité. La procédure est complexe  
mais prometteuse. Présentez ici est que la personne a le droit de demander cette visite, mais que la demande ne 
peut pas être proposer par le médecin du travail à la personne pour le moment. En outre beaucoup de gens ignorent 
aussi cette possibilité.

Il est très important que le médecin du travail dispose des dossiers médicaux nécessaires et communique avec le 
médecin-conseil la possibilité de la reprise au travail partielle ou la réhabilitation ou la réorientation professionnelle.  
De cette façon, les médecins du travail, avec toutes les autres parties, peuvent jouer un rôle proactif dans la  
réintégration des salariés.

Tous les employés peuvent également, à tout moment invoquer un examen chez le médecin du travail quand ils ont 
des problèmes de santé qu’ils attribuent à leurs conditions de travail. Ceci est la «consultation spontanée ».

Si l’employé est déclaré définitivement et totalement inadaptés à son emploi actuel par le médecin traitant il peut 
établir une demande de réintégration par lettre recommandée à son employeur. Le médecin du travail conseille 
dans ce cas l’employeur en ce qui concerne les possibilités de fournir un travail adapté. Pour l’employeur, c’est une 
adaptation volontaire, et l’incapacité à effectuer cette adaptation peut entraîner un licenciement pour cause de 
force majeure médicale.
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 4.4.  le foReM

Le texte suivant vient du site Web du Forem.

Le Forem est le Service public wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi. Son cœur de métier est l’inser-
tion des demandeurs d’emploi sur le marché du travail dans une perspective d’emploi durable et de qualité, ainsi 
que la satisfaction des besoins des employeurs et de leurs offres d’emploi. 

Le Forem propose :  

•	 aux demandeurs d’emploi des services de conseil, d’orientation et d’information personnalisés, destinés à 
les assister dans leur recherche d’emploi ou dans leur parcours professionnel. Validation des compétences, 
soutien à la mobilité géographique, actions spécifiques pour les jeunes, … font également partie des ser-
vices proposés par le Forem ; avec pour finalité leur insertion sur le marché de l’emploi.

•	 aux entreprises des services de conseil, d’assistance et d’informations sur l’emploi et la formation. Il garantit 
l’accès des entreprises aux aides et dispositifs publics, aux conseils en matière de gestion des ressources 
humaines et de diffusion de leurs offres d’emploi.

•	 à tous les citoyens de Wallonie de langue française des formations leur permettant d’obtenir une quali-
fication conforme aux exigences du marché de l’emploi. Plus de 200 formations sont ainsi proposées par 
le Forem. Il garantit également l’accès de tous aux informations sur les formations organisées par d’autres 
opérateurs.

Enfin, grâce à un réseau étendu de partenaires, le Forem joue également un rôle de coordination du marché de 
l’emploi et de la formation en Wallonie. Il assiste et coordonne tous les intervenants et prestataires du marché de 
l’emploi, assure son rôle de contact stratégique avec les instances institutionnelles régionales et fédérales, et assure 
la gestion et la diffusion des informations relatives au marché de l’emploi. Ses homologues pour les autres régions/ 
communautés belges sont le VDAB pour la Flandre, Bruxelles Formation et Actiris pour la région bruxelloise, l’ADG 
pour la région germanophone.

 4.5.  actiRis

Le texte suivant vient du site Web d’ Actiris.

En tant que service public d’emploi bruxellois, Actiris a pour ambition, avec ses partenaires : 
 •	 de devenir le fournisseur public de solutions pour l’emploi bruxellois, reconnu comme tel tant par les 
  Chercheurs d’Emploi que par les Employeurs ; 
 •	 de trouver des solutions sur mesure, des outils efficaces et gratuits, adaptés aux besoins spécifiques de  
  ses publics ;
 •	 En tant que service public d’emploi, d’ être conscient du rôle essentiel de l’emploi pour contribuer à la santé
  économique de la Région de Bruxelles-Capitale et à garantir la cohésion sociale, son ambition est de fournir,
  avec ses partenaires, des solutions pour un emploi de qualité pour tous ;
 •	 de fournir, des solutions pour l’emploi à la Région dans toutes ses composantes et toute sa diversité. 

A cet égard, Actiris veillera de façon transversale à lutter pour la diversité et la non-discrimination, en particulier par 
le biais de son programme contre la discrimination.

Deux missions stratégiques et transversales
Pour faire de cette vision une réalité, Actiris concentre son action et ses moyens autour de deux missions straté-
giques et transversales :

1) Assurer le matching entre employeurs et chercheurs d’emploi 
Actiris s’engage à identifier, recueillir et satisfaire les offres d’emploi disponibles sur le marché du travail bruxellois. 
Chaque chercheur d’emploi inscrit chez Actiris se verra présenter sans délai des offres d’emploi correspondant à son 
profil. 
2) Organiser la transition vers l’emploi
Avec ses partenaires, Actiris développe une offre de services proposant à chaque chercheur d’emploi bruxellois un 
accompagnement sur mesure vers l’emploi. 
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Cet accompagnement prend la forme d’un soutien spécifique au chercheur d’emploi en vue d’élaborer avec lui son 
« plan d’action personnalisé ». Celui-ci implique, au besoin, l’orientation adéquate des chercheurs d’emploi vers 
l’ensemble des opérateurs d’emploi, de formation et d’insertion socioprofessionnelle existant à Bruxelles.
Le plan d’actions personnalisé vise à assurer une transition fluide, sûre et transparente :  

 •	 Cette transition est fluide en ce qu’elle facilite, avec efficacité, simplicité et promptitude, le passage des 
  chercheurs d’emploi à l’étape suivante de leur « plan d’action personnalisé ».
 •	 Cette transition est sûre en ce qu’elle met à disposition des chercheurs d’emploi les outils nécessaires pour 
  maintenir leurs droits sur base de l’exécution du « plan d’action personnalisé ».
 •	 Cette transition est transparente en ce qu’elle définit clairement les rôles et les responsabilités d’Actiris d’une
  part, et des chercheurs d’emploi d’autre part, tout au long du « plan d’action personnalisé ». 

 4.6.  bRuxelles foRMation

Bruxelles formation est l’organisme public chargé de la formation professionnelle des chercheurs d’emploi et 
des travailleurs bruxellois francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. L’équivalent en Wallonie est le Forem  
Formation, en Flandre et pour les personnes néerlandophones de Bruxelles, le VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeids-
Bemiddeling en Beroepsopleiding). 

Bruxelles formation a 2 missions :
 •	 opérateur de formation;
 •	 régisseur de la formation professionnelle en région bruxelloise. 

Opérateur public de formation
 •	 On aide les chercheurs d’emploi et les travailleurs à se qualifier dans un métier, se perfectionner dans une 
  fonction ou se reconvertir dans une autre profession. On offre également des formations pour les entreprises.  
 •	 Plus de 200 formations sont mises en place dans les différents centres de formation.
 •	 Les domaines couverts sont la construction, le nettoyage industriel, l’industrie, la logistique, les métiers de 
  bureau et de services, les langues, le management et les Technologies de l’Information et de la 
  Communication. 

Ils organisent ces formations, seuls, ou en collaboration avec les autres acteurs de la formation professionnelle : 
fonds sectoriels, opérateurs de l’insertion socio-professionnelle, Enseignement de Promotion Sociale, etc.

Régisseur public de la formation professionnelle
 •	 Bruxelles formation organise l’entièreté de l’offre de formation professionnelle des chercheurs d’emploi 
  bruxellois y compris celle commanditée par d’autres. Si l’Enseignement de Promotion Sociale, l’Espace 
  Formation Petite et Moyenne Entreprise, les centres de références ou les organismes d’insertion 
  socio-professionnelle lancent une formation pour les chercheurs d’emploi, cela se fait sous la coupole de 
   Bruxelles formation. Cette coupole est une garantie de la qualité des formations.
 •	 Dorifor est un portail d’information sur les formations pour adultes et les ressources et services connexes. Il 
  est piloté par Bruxelles formation.
  Les informations qu’il présente sous la forme d’une base de données, de réponses à des questions 
  fréquentes et d’articles d’actualité sont recueillies et traitées par les conseillers de bf.carrefour (centre d’in
  formation et de conseils sur l’offre de formation pour adultes en Région bruxelloise) et leurs partenaires de la 
   Promotion Sociale, du Service Formation Petite et Moyenne Entreprise et de l’Espace Formation Petite et  
  Moyenne Entreprise.

 4.7. l’agence Wallonne pouR l’intégRation des peRsonnes handicapés (aWiph)

   4.7.1. 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.
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Cependant, L’AWIPH a un rôle «résiduaire» : les organismes supposées soutenir les travailleurs ou les demandeurs 
d’emploi sont d’abord tenus d’assumer leur rôle. 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  
handicapées» : 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 son confrontées a des problèmes fonctionnels et qui on 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 discriminatoire 
  vis-à-vis d’un handicap, que ce doit 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 requisses : présenter un handicap qui résulte d’ une déficience mentale d’au 
moins 20 % ou une déficience physique d’au moins 30 %, 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), en communauté germanophone (dienstelle für personen  
mit behinderung), en Flandre le VDAB qui reprend sous sa responsabilité le GTB (Gespecialiseerde  
Trajectbepaling en -Begeleidingsdienst).  

  4.7.2. stage de découveRte. 

Ce stage permet à une personne confronté à des problèmes fonctionnelles 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 une minimum de dispositions pour l’exercice de ce métier. Le stage est gratuit.

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. 
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  4.7.3. oRientation pRofessionnelle. 

Il est normale lorsqu’on est confronté à des problèmes fonctionnelles suite à une maladie rhumatismale chronique 
de s’interroger sur ses possibilités au niveau professionnel. Les conseils qui peuvent être donnés ont pour but  
principale 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.

  4.7.4. 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 stagiaire 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 déplacement 
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’Office National de l’ emploi.
Si il est en invalidité, il doit obtenir l’accord du Collège des Médecins-Directeurs de l’INAMI via 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 du stagiaires dans des conditions habituelles 
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’Office National de Sécurité Sociale [ONSS]).  Elle peut aussi bénéficier, à charge de l’Agence, d’une prime à l’intégra-
tion, d’une prime de compensation ou d’une intervention liée à l’aménagement du poste de travail (voir ci-dessous).

  4.7.5. foRMation pRofessionnelle en centRe agRéé paR l’aWiph. 

C’est une formation professionnelle d’une personne confrontée à des problèmes fonctionnelles.
Cette formation peut, après accord de l’Agence, se réaliser dans un des différents secteurs d’activité proposés par les 
Centres (cfr. liste a 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 dis
  positif de formation qualifiante.
 •	 d’apprentissage 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.
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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  
professionnel, d’indemnités de formation, d’une intervention dans ses frais de déplacement et, à certaines condi-
tions, 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.

  4.7.6. 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 gui-
der 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.

  4.7.7. pRiMe à l’intégRation

Cette prime est une intervention financière forfaitaire destinée à encourager l’embauche d’un travailleur  
handicapé. 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 mala-
dies professionnelles.

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

  4.7.8. 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 fonctionnelles 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’ac-
tivité 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  
rencontrés 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 cotisations  
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.
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  4.7.9. 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.

  4.7.10. entRepRises de tRavail adapté 

L’importance des problèmes fonctionnelles 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  
professionnelle à leur mesure.

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 fixés en tenant compte de la perte de rendement de chaque travailleur.

  4.7.11. pRiMe aux tRavailleuRs indépendants 

Cette prime est octroyé à une personne handicapée qui s’installe en qualité d’indépendant, reprend son activité 
d’indépendant, ou 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 wallonne 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 supplémentaire 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.

  4.7.12. 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  
fonctionnelles 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 indispensables 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 exposées et reconnus nécessaires pour l’aménagement. Lorsque l’aménagement consiste 
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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. 

  4.7.13. 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 handicapée 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.

 4.8. office national de l’ eMploi (oneM)

L’ Office National de l’Emploi est responsable pour le système d’assurance-chômage et de plus en plus d’un 
certain nombre de mesure pour l’emploi.

On peut accorder une indemnité de chômage temporaire au titre de force majeure pour des raisons médicales 
à un employé qui est apte au travail selon l’assurance d’ indemnités, mais qui est temporairement inapte à ef-
fectuer son travail. L’incapacité de travail doit être déterminée par le médecin du travail et il doit pas y avoir de 
travail adapté disponible. Une telle demande ne peut pas être faite dans les six premiers mois d’invalidité (dans 
cette période, l’employé peut être pris en charge par l’assurance d’indemnité). L’invalidité doit aussi avoir un 
caractère temporaire. S’il semble que l’employé est définitivement inapte à l’exercice de son emploi, l’employé 
peut, en principe, être résilié en raison de force majeure et l’employé doit demander des prestations comme 
demandeur d’emploi complet (avec un formulaire C4).

Pendant la période où l’employé conteste sa déclaration d’incapacité de travail (par le médecin-conseil ou le  
médecin-inspecteur de l’ INAMI) devant le Tribunal du Travail, le salarié peut recevoir des prestations provisoires 
de l’ONEM.

Si le médecin traitant estime que la personne a une incapacité permanente d’au moins 33%, une demande peut 
être faite pour les mesures spécifiques liées à ce handicap. Dans le cadre de cette procédure , la personne sera 
appelée par un médecin de l’ONEM. L’ ONEM adresse une lettre à l’organisme régional pour l’emploi et insiste sur 
la nécessité d’assurer une guidance, adaptée à l’état de santé, et de fournir un emploi qui convient. En outre, les 
allocations de chômage sont fixes et il n’y a pas de la réduction progressive. Les périodes de chômage complet 
avec une incapacité temporaire d’au moins 33% ne sont pas incluses dans le calcul de la durée du chômage.

Quand un employé est incapable de travailler pendant six mois d’affilée, l’employeur peut faire valoir la procédure 
concernant le licenciement d’un employé malade. Sous réserve du paiement des frais de licenciement, le contrat 
peut être résilié. Un licenciement pour cause de force majeure médicale est possible si l’on prouve que le travailleur 
est définitivement inapte au travail et que le travail ne peut être modifié après une demande de réintégration à  
l’employeur. Le médecin de l’entreprise joue donc un rôle importante puisqu’il peut vérifier avec l’employeur s’’il 
existe des possibilités d’emploi alternatives.

  4.9. que RéseRve l’aveniR?

Au cours des dernières années, nous avons vu une énorme augmentation du nombre de personnes en incapacité  
de travail. Ceci a des conséquences majeures pour la personne concernée, le monde des affaires et le gouver- 
nement qui est responsable pour les indemnités. La réintégration après une incapacité de travail est donc un  
objectif prioritaire pour les travailleurs, les employeurs et le monde politique . Le secteur thérapeuthique se 
rend également compte de l’importance d’une reprise d’emploi rapide. De plus en plus on évalue les capacités 
résiduelles au lieu de mettre l’accent sur les incapacités et des indemnities.La politique vise à soutenir ce shift en  
paradigme. Les paragraphes ci-dessus décrivent les réglementations en vigueur. En outres les différents  
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acteurs / institutions qui pourraient être impliqués et prennent des initiatives en matière de réinsertion sont propo-
sés. Dans l’avenir, d’ailleurs, il y a quelques changements en cours de réalisation qui visent à faciliter la réinsertion. 
L’une des principales initiatives est probablement le plan de réinsertion multidisciplinaire du gouvernement fédéral 
(déjà annoncé dans l’accord de gouvernement en 2014). Ce plan prévoit que, pendant la période d’incapacité de 
travail primaire, après une consultation approfondie entre le médecin-conseil et tous autres acteurs impliqués, un 
plan de réintégration multidisciplinaire est proposé (reprendre du travail adapté à l’ état de santé, réhabilitation/ 
réorientation professionnelle, ...) pour la personne pour laquelle une réinsertion peut être considéré. Dans les mois 
à venir, les aspects pratiques de cette mesure seront élaborés et communiqués. En outre, il y aura une réforme du 
Conseil Médical de L’Invalidité et du certificat médical. Pour ne nommer que quelques mesures.

nous seRons confRontés à d’ énoRMes défis dans les années à veniR.
coopéRation, cooRdinatation, Réflexion, étude... seRont

des Mots-clés pouR ReleveR ce défi
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