Travailleurs en situation de handicap :
quelles collaborations pour adapter leur situation de travail ?
Journée BES‐ AVIQ
17 novembre 2016, Montignies sur Sambre
Étant donné le succès de notre journée du 29 octobre 2015, nous avons décidé de réitérer la
formule et de proposer une nouvelle journée d’échange le 17 novembre 2016.

Inscription gratuite : grâce au soutien de la BES et de l’AVIQ
Inscription en ligne : cliquer ici
Nombre de participants : 100 ‐ 120
Un lunch est prévu
Lieu : AVIQ – Montignies sur Sambre – Auditorium
Rue de la Rivelaine, 21, 6061 CHARLEROI
Plan d’accès : https://www.awiph.be/autres/adresses/administration+centrale.html
Contact :
AVIQ : Christelle Dufour, Christelle.DUFOUR@aviq.be, Tél. 071/20 58 68 ‐ 0478/60 05 41
BES : Nathalie Cock, nathalie.cock@cesi.be, GSM 0497/44 34 11
Date limite d’inscription : 09 novembre 2016
Public cible : employeur ; représentants des travailleurs ; ressources humaines ; services de
prévention internes et externes, conseillers en prévention : médecins du travail, ergonomes,
psychosocial…
Parler de situation de handicap au travail, c’est évoquer un paysage complexe : les organismes et
institutions concernés sont nombreux …
Objectifs :
‐

‐

montrer à l’ensemble des acteurs de la prévention et services de prévention, quelles sont les
ressources concrètes (dispositifs, outils, subventions, aides spécialisées) offertes par un
certain nombre d’organismes lorsqu’ils envisagent le maintien à l’emploi d’un travailleur
handicapé.
réfléchir avec tous les acteurs de l’entreprise aux mesures nouvelles (ou complémentaires)
qu’il faudrait promouvoir dans ce domaine.

Les organisateurs espèrent aussi que les échanges entre les participants à la journée offriront
l’occasion de modifier positivement les représentations du travailleur handicapé ainsi que les
relations entre tous les intervenants.

Programme :
8h30 : Accueil café
Présidence de la matinée: Nathalie Cock, présidente du bureau francophone de la BES
9h00 : Présentation de la journée : Nathalie Cock, Présidente de l’aile francophone de la BES
9h30 : Approche de la personne handicapée – Thérèse DARGE (AVIQ)
10h00 : Législation bien‐être ‐ Marie KOZIOL (BES) et Caroline PIROTTE (BES)
10h30 : Pause‐café
10h45 : Rôle du Conseiller en Prévention Interne (SIPP), Mr BODART, SIPP CPAS Charleroi
11h00 : Rôle du Conseiller en Prévention – Médecin du Travail, Dr GERMAIN, CESI
11h15 : L’AVIQ – ses outils et … ‐ Valérie TREVISAN (AVIQ)
11h45 : Rôles de l’Agent d’Intégration Professionnelle (AIP) – Amandine GAUTIER, du Job Coach ‐
Martine MAHY, et de l’ergonome ‐ Nicolas BUIDIN (AVIQ)
12h15 : Questions – réponses
12h30 : Lunch

Présidence de l’après‐midi : Luc Fohal, département emploi et formation de l’AViQ
Mot d’introduction de madame Alice BAUDINE, administratrice générale AVIQ
13h30 : Adaptation des conditions de travail des personnes en situation de handicap : de nombreux
intervenants, pistes pour une collaboration efficiente et efficace, Christelle DUFOUR
(Ergonome, AVIQ)
14h00 : Etude de cas pratique 1 et discussion
14h30 : Etude de cas pratique 2 et discussion
15h00 : Pause
15h15 : Etude de cas pratique 3 et discussion
15h45 : Questions – réponses / conclusion débat
16h30: Clôture de la journée

