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Fiche d’accompagnement
Cette fiche précise le contenu de la brochure :
La réadaptation professionnelle : un parcours semé d’embûches
Elle présente son objet principal et énumère les thèmes abordés.
Elle peut être l’objet d’une animation-débat sur les enjeux socio-économiques et politiques dans lesquels
s’inscrit cette publication.
Cette fiche est librement téléchargeable sur le site de l’Atelier des droits sociaux.
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Thématiques :
Incapacité de travail

Thème principal :
La réadaptation professionnelle telle que définie dans un arrêté royal du 30 mars 2009 comprend :
« toutes les interventions ou tous les services visant à restaurer tout ou partie de la capacité de
travail initiale du titulaire reconnu incapable de travailler ou à valoriser la capacité de travail
potentielle de ce titulaire, en vue de son intégration complète dans un milieu de travail ». Cette
brochure a pour objectif principal d’en préciser les conditions et la procédure.

Objectifs :
Les personnes en incapacité ignorent souvent la possibilité qui leur est donnée d’envisager de
changer de métier. En effet, depuis 2009, cette possibilité est plus effective dans la mesure où des
incitants financiers permettent de l’envisager plus concrètement. Par ailleurs, ce dispositif ne doit
pas être contraignant mais doit aider les personnes à surmonter les barrières psychologiques que
revêt une telle démarche. Il s’agit donc ici, d’informer des possibilités de réadaptation afin que des
travailleurs souhaitant bénéficier de ce processus puissent le faire en bonne connaissance de
cause, en mettant en évidence les lacunes du système tel qu’il est conçu aujourd’hui.
Pistes d’animation :
L’animation est conçue pour permettre un échange entre participants. Dans la mesure du possible,
nous favoriserons une discussion entre des personnes ayant déjà entamé ou terminé le processus
et des personnes qui en ont le projet autour des conditions médicales pour entamer une
réadaptation, des filières de formation ou d’études, des débouchés
Propositions de thèmes à débattre :
– Les différentes formes que peut prendre une réadaptation en fonction des organismes
compétents (FEDRIS , Organismes régionaux, assureurs privés…) ou du problème de santé.
– Le marché de l’emploi et les conditions de travail.
– les « nouvelles » pathologies ( épuisement, stress , lombalgies...).
– les programmes de préventions.

