
Enquête sur les risques rencontrés par les 

travailleurs (des secteurs relevant du fonds 

ISAJH) - R 

En quelle qualité répondez-vous à ce questionnaire ? 

1 [1]Vous répondez à ce questionnaire en tant que... *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Responsable de la structure (direction/coordination/Ressources humaines...)  

• Chef-éducateur, chef de groupe...  

• Délégué syndical  

• Conseiller en prévention  

• Personne de confiance  

• Autre  

Description de votre structure 

2 [1] Quel est/Quels sont votre/vos secteur(s) d’activités ? *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Aide aux personnes handicapées – Bruxelles  

• Aide aux personnes handicapées – Région Wallonne  

• Aide aux personnes handicapées – Communauté Germanophone  

• Aide à la jeunesse - SASPE  

• Aide aux adultes en difficulté – Bruxelles  

• Aide aux adultes en difficulté – Région Wallonne  

• Aide au logement  

3 [2c]Où se situe le siège social de votre structure? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Brabant Wallon  

• Namur  

• Liège  

• Hainaut  

• Luxembourg  

• Bruxelles  

• Autre  

4 [3]Quel(s) est/sont le(s) principal/principaux type(s) de prise en charge que 

votre structure propose? *  



Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Résidentiel - Hébergement collectif : les bénéficiaires y sont logés, encadrés 24h/24.  

• Accueil de jour : Le travail se fait en dehors d’un hébergement collectif et en dehors 

du lieu de vie du bénéficiaire. Les bénéficiaires participent à des activités en journée, 

mais n’y résident pas, n’y logent pas.  

• Travail à partir du milieu de vie (Milieu ouvert) : Le travail se fait à partir du milieu 

de vie (domicile, quartier, territoire…) du bénéficiaire. Le travail vise à l’intégration 

du bénéficiaire dans son milieu de vie.  

• Autre:  

5 [4]Avec quel type de public travaillez-vous principalement ? *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Petite enfance (0 - 6 ans)  

• Enfance - jeunesse (6 - 18 ans)  

• Adultes  

• Les familles  

• Autre:  

6 [5] Y a-t-il des organes de concertation paritaires (CE, CPPT) et/ou une 

délégation syndicale interne dans votre structure ?*  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

• Je ne sais pas  

7 [6]Combien y a-t-il d’établissements, d’implantations dans votre structure ? 

(lieux d’exercice de l’activité)  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

8 [7]S'il y a plusieurs implantations dans votre structure, est-ce que vous 

répondez uniquement pour votre implantation, ou pour toute la structure ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Pour mon implantation  

• Pour toute la structure  

• Autre  

 

 

 



Les risques rencontrés par les travailleurs de votre 

structure 

Des catégories de travailleurs sont utilisées dans la suite du questionnaire : 

• Fonction éducative = éducateurs… personnel en contact direct et fréquent avec les 

bénéficiaires et assumant une fonction éducative, d'accompagnement... 

• Fonction d’encadrement = chef-éducateur, chef de groupe… 

• Fonction psycho-médico-sociale = assistant social, psychologue, kiné, logopède, 

infirmier… personnel en « deuxième ligne » par rapport aux bénéficiaires (en contact 

ponctuel et ciblé avec les bénéficiaires) 

• Fonction de support = technique (petits travaux, jardinier…), entretien des locaux, 

cuisine, entretien du linge, … 

• Fonction d’accueil et administrative 

• Fonction de responsable (direction, coordination...) 

9 [1]Quelles sont les catégories de fonction qui existent dans votre structure? *  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Fonction éducative  

• Fonction d'encadrement  

• Fonction psycho-médico-sociale  

• Fonction de support  

• Fonction d'accueil et administrative  

• Fonction de responsable  

• Autre: … 

10 [1a]Dans votre structure, quels sont les trois risques auxquels la fonction 

éducative est la plus confrontée et que vous souhaitez réduire en priorité?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

• Risques physiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (agression physique, risques 

de contamination, de maladies...) 

•  

• Risques physiques liés à certaines tâches qui impliquent de soulever des charges 

importantes, d’utiliser des outils/produits dangereux,… 

•  

• Risques psychologiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (confrontation à leur 

souffrance, contact permanent sans moment à distance des bénéficiaires...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des publics et des pratiques éducatives (prendre en charge des 

nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques, selon un mode de prise en 

charge différent...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des tâches de gestion administrative (de plus en plus de tâches 

administratives, des nouvelles technologies informatiques et de communication...) 

•  

• Risques liés à l'organisation du travail (horaires variables, irréguliers, imprévisibles, 

inconfortables, charge de travail trop importante, travail dans l'urgence, devoir être 

joignable en permanence...) 

•  



• Risques liés aux conditions de travail (tâches standardisées, monotones, répétitives, 

environnement bruyant, température inadéquate, éclairage insuffisant, commodités 

insuffisantes...) 

•  

• Risques liés aux conditions d'emploi (contrat précaire, temps de travail insuffisant, 

manque de perspectives d'évolution professionnelle, ...) 

•  

• Risques liés à la dynamique d'équipe (conflits entre collègues, entre fonctions, manque 

de reconnaissance pour le travail réalisé, travailler seul, sans collaboration...) 

•  

• Risques de devoir accomplir des tâches non prévues par la fonction (Ex. : personnel 

éducatif qui prend en charge des tâches de nursing ou des petits travaux…) 

•  

• Risques de travailler seul avec les bénéficiaires (de nuit, de week-end, ou à l'extérieur, 

en déplacement, en intervention dans le milieu de vie du bénéficiaire...) 

•  

Dans votre structure, quels sont les trois risques auxquels la fonction 

d'encadrement est la plus confrontée et que vous souhaitez réduire en 

priorité?  

• Risques physiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (agression physique, risques 

de contamination, de maladies...) 

•  

• Risques physiques liés à certaines tâches qui impliquent de soulever des charges 

importantes, d’utiliser des outils/produits dangereux,… 

•  

• Risques psychologiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (confrontation à leur 

souffrance, contact permanent sans moment à distance des bénéficiaires...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des publics et des pratiques éducatives (prendre en charge des 

nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques, selon un mode de prise en 

charge différent...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des tâches de gestion administrative (de plus en plus de tâches 

administratives, des nouvelles technologies informatiques et de communication...) 

•  

• Risques liés à l'organisation du travail (horaires variables, irréguliers, imprévisibles, 

inconfortables, charge de travail trop importante, travail dans l'urgence, devoir être 

joignable en permanence...) 

•  

• Risques liés aux conditions de travail (tâches standardisées, monotones, répétitives, 

environnement bruyant, température inadéquate, éclairage insuffisant, commodités 

insuffisantes...) 

•  

• Risques liés aux conditions d'emploi (contrat précaire, temps de travail insuffisant, 

manque de perspectives d'évolution professionnelle, ...) 

•  

• Risques liés à la dynamique d'équipe (conflits entre collègues, entre fonctions, manque 

de reconnaissance pour le travail réalisé, travailler seul, sans collaboration...) 

•  

• Risques de devoir accomplir des tâches non prévues par la fonction (Ex. : personnel 

éducatif qui prend en charge des tâches de nursing ou des petits travaux…) 

•  

• Risques de travailler seul avec les bénéficiaires (de nuit, de week-end, ou à l'extérieur, 

en déplacement, en intervention dans le milieu de vie du bénéficiaire...) 

•  

Dans votre structure, quels sont les trois risques auxquels la fonction psycho-

médico-sociale est la plus confrontée et que vous souhaitez réduire en priorité?  

• Risques physiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (agression physique, risques 

de contamination, de maladies...) 

•  



• Risques physiques liés à certaines tâches qui impliquent de soulever des charges 

importantes, d’utiliser des outils/produits dangereux,… 

•  

• Risques psychologiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (confrontation à leur 

souffrance, contact permanent sans moment à distance des bénéficiaires...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des publics et des pratiques éducatives (prendre en charge des 

nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques, selon un mode de prise en 

charge différent...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des tâches de gestion administrative (de plus en plus de tâches 

administratives, des nouvelles technologies informatiques et de communication...) 

•  

• Risques liés à l'organisation du travail (horaires variables, irréguliers, imprévisibles, 

inconfortables, charge de travail trop importante, travail dans l'urgence, devoir être 

joignable en permanence...) 

•  

• Risques liés aux conditions de travail (tâches standardisées, monotones, répétitives, 

environnement bruyant, température inadéquate, éclairage insuffisant, commodités 

insuffisantes...) 

•  

• Risques liés aux conditions d'emploi (contrat précaire, temps de travail insuffisant, 

manque de perspectives d'évolution professionnelle, ...) 

•  

• Risques liés à la dynamique d'équipe (conflits entre collègues, entre fonctions, manque 

de reconnaissance pour le travail réalisé, travailler seul, sans collaboration...) 

•  

• Risques de devoir accomplir des tâches non prévues par la fonction (Ex. : personnel 

éducatif qui prend en charge des tâches de nursing ou des petits travaux…) 

•  

• Risques de travailler seul avec les bénéficiaires (de nuit, de week-end, ou à l'extérieur, 

en déplacement, en intervention dans le milieu de vie du bénéficiaire...) 

•  

Dans votre structure, quels sont les trois risques auxquels la fonction de 

support est la plus confrontée et que vous souhaitez réduire en priorité?  

• Risques physiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (agression physique, risques 

de contamination, de maladies...) 

•  

• Risques physiques liés à certaines tâches qui impliquent de soulever des charges 

importantes, d’utiliser des outils/produits dangereux,… 

•  

• Risques psychologiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (confrontation à leur 

souffrance, contact permanent sans moment à distance des bénéficiaires...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des publics et des pratiques éducatives (prendre en charge des 

nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques, selon un mode de prise en 

charge différent...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des tâches de gestion administrative (de plus en plus de tâches 

administratives, des nouvelles technologies informatiques et de communication...) 

•  

• Risques liés à l'organisation du travail (horaires variables, irréguliers, imprévisibles, 

inconfortables, charge de travail trop importante, travail dans l'urgence, devoir être 

joignable en permanence...) 

•  

• Risques liés aux conditions de travail (tâches standardisées, monotones, répétitives, 

environnement bruyant, température inadéquate, éclairage insuffisant, commodités 

insuffisantes...) 

•  

• Risques liés aux conditions d'emploi (contrat précaire, temps de travail insuffisant, 

manque de perspectives d'évolution professionnelle, ...) 

•  

• Risques liés à la dynamique d'équipe (conflits entre collègues, entre fonctions, manque 

de reconnaissance pour le travail réalisé, travailler seul, sans collaboration...) 

•  



• Risques de devoir accomplir des tâches non prévues par la fonction (Ex. : personnel 

éducatif qui prend en charge des tâches de nursing ou des petits travaux…) 

•  

• Risques de travailler seul avec les bénéficiaires (de nuit, de week-end, ou à l'extérieur, 

en déplacement, en intervention dans le milieu de vie du bénéficiaire...) 

•  

Dans votre structure, quels sont les trois risques auxquels la fonction d'accueil 

et administrative est la plus confrontée et que vous souhaitez réduire en 

priorité? 

• Risques physiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (agression physique, risques 

de contamination, de maladies...) 

•  

• Risques physiques liés à certaines tâches qui impliquent de soulever des charges 

importantes, d’utiliser des outils/produits dangereux,… 

•  

• Risques psychologiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (confrontation à leur 

souffrance, contact permanent sans moment à distance des bénéficiaires...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des publics et des pratiques éducatives (prendre en charge des 

nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques, selon un mode de prise en 

charge différent...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des tâches de gestion administrative (de plus en plus de tâches 

administratives, des nouvelles technologies informatiques et de communication...) 

•  

• Risques liés à l'organisation du travail (horaires variables, irréguliers, imprévisibles, 

inconfortables, charge de travail trop importante, travail dans l'urgence, devoir être 

joignable en permanence...) 

•  

• Risques liés aux conditions de travail (tâches standardisées, monotones, répétitives, 

environnement bruyant, température inadéquate, éclairage insuffisant, commodités 

insuffisantes...) 

•  

• Risques liés aux conditions d'emploi (contrat précaire, temps de travail insuffisant, 

manque de perspectives d'évolution professionnelle, ...) 

•  

• Risques liés à la dynamique d'équipe (conflits entre collègues, entre fonctions, manque 

de reconnaissance pour le travail réalisé, travailler seul, sans collaboration...) 

•  

• Risques de devoir accomplir des tâches non prévues par la fonction (Ex. : personnel 

éducatif qui prend en charge des tâches de nursing ou des petits travaux…) 

•  

• Risques de travailler seul avec les bénéficiaires (de nuit, de week-end, ou à l'extérieur, 

en déplacement, en intervention dans le milieu de vie du bénéficiaire...) 

•  

Dans votre structure, quels sont les trois risques auxquels la fonction de 

responsable est la plus confrontée et que vous souhaitez réduire en priorité? 

• Risques physiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (agression physique, risques 

de contamination, de maladies...) 

•  

• Risques physiques liés à certaines tâches qui impliquent de soulever des charges 

importantes, d’utiliser des outils/produits dangereux,… 

•  

• Risques psychologiques liés aux contacts avec les bénéficiaires (confrontation à leur 

souffrance, contact permanent sans moment à distance des bénéficiaires...) 

•  

• Risques liés à l'évolution des publics et des pratiques éducatives (prendre en charge des 

nouveaux publics, avec des nouvelles problématiques, selon un mode de prise en 

charge différent...) 

•  



• Risques liés à l'évolution des tâches de gestion administrative (de plus en plus de tâches 

administratives, des nouvelles technologies informatiques et de communication...) 

•  

• Risques liés à l'organisation du travail (horaires variables, irréguliers, imprévisibles, 

inconfortables, charge de travail trop importante, travail dans l'urgence, devoir être 

joignable en permanence...) 

•  

• Risques liés aux conditions de travail (tâches standardisées, monotones, répétitives, 

environnement bruyant, température inadéquate, éclairage insuffisant, commodités 

insuffisantes...) 

•  

• Risques liés aux conditions d'emploi (contrat précaire, temps de travail insuffisant, 

manque de perspectives d'évolution professionnelle, ...) 

•  

• Risques liés à la dynamique d'équipe (conflits entre collègues, entre fonctions, manque 

de reconnaissance pour le travail réalisé, travailler seul, sans collaboration...) 

•  

• Risques de devoir accomplir des tâches non prévues par la fonction (Ex. : personnel 

éducatif qui prend en charge des tâches de nursing ou des petits travaux…) 

•  

• Risques de travailler seul avec les bénéficiaires (de nuit, de week-end, ou à l'extérieur, 

en déplacement, en intervention dans le milieu de vie du bénéficiaire...) 

•  

 

16 [2]Y a-t-il d'autres risques dans votre structure et que vous n'avez pas 

retrouvé dans la liste ci-dessus? Si oui, veuillez les décrire ci-dessous.  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

 17 [3]Le personnel de support est-il en contact avec les bénéficiaires dans 

votre organisme ? Cochez sans objet pour les catégories non-présentes dans 

votre structure.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Non 

Oui, mais 

très 

rarement 

Oui, 

souvent 

Oui, en 

permanence 
Sans objet 

Je ne sais 

pas 

Personnel 

d'entretien       

Personnel 

technique       

Personnel 

administratif       

Personnel 

d'accueil       

Personnel de 

cuisine       

 



18 [3a]Si le personnel de support est souvent en contact avec les bénéficiaires, 

est-ce la plupart du temps ...  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Seul  

• Accompagné d'un autre membre du personnel de support  

• Accompagné d'un membre du personnel éducatif  

• Je ne sais pas  

23 [4]Le personnel de support est-il invité à participer aux réunions d'équipe? 

Cochez sans objet pour les catégories non-présentes dans votre structure.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Non 

Oui, mais 

très 

rarement 

Oui, 

souvent 

Oui, en 

permanence 
Sans objet 

Je ne sais 

pas 

Personnel 

d'entretien       

Personnel 

technique       

Personnel 

administratif       

Personnel 

d'accueil       

Personnel de 

cuisine       

24 [5]Le personnel de support est-il consulté par rapport aux décisions qui 

portent sur la prise en charge des bénéficiaires? Cochez sans objet pour les 

catégories non-présentes dans votre structure.  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Non 

Oui, mais 

très 

rarement 

Oui, 

souvent 

Oui, en 

permanence 
Sans objet 

Je ne sais 

pas 

Personnel 

d'entretien       

Personnel 

technique       

Personnel 

administratif       

Personnel 

d'accueil       



  Non 

Oui, mais 

très 

rarement 

Oui, 

souvent 

Oui, en 

permanence 
Sans objet 

Je ne sais 

pas 

Personnel de 

cuisine       

 

Pratiques de gestion de ces risques 

25 [1]Voici différentes pratiques susceptibles de diminuer les risques des 

travailleurs. Lesquelles sont mises en place dans votre structure ?  

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Oui Non 
Je ne sais 

pas 

Plan de formation 
   

Espace/local réservé pour le personnel (à 

distance des bénéficiaires)    

Temps de pause à distance des bénéficiaires 
   

Team building, activités pour favoriser 

l’esprit d’équipe…    

Pratiques de gestion des horaires visant à 

faciliter le confort des travailleurs     

Entretiens de fonctionnement (entretien avec 

le travailleur pour faire le point sur son 

fonctionnement au travail) 
   

Analyse participative des risques 
   

Réunions d’équipes « organisationnelles » par 

fonction/métier, lieux d’échanges sur les 

pratiques 
   

Plan de prévention pour le bien-être au 

travail, notamment pour les risques 

psychosociaux 
   

Management participatif (faire participer les 

travailleurs à la prise de décision)     

Mise en œuvre de la CCT particulière pour les 

50 ans et + (CCT 104)    

Dispositif d’accueil des nouveaux travailleurs 
   

Actions spécifiques pour les jeunes de moins 

de 26 ans peu formés    

Descriptif de fonctions 
   



  Oui Non 
Je ne sais 

pas 

Indicateurs de bien-être au travail (qui 

permettent de voir si la situation s’est 

améliorée dans le temps) 
   

Du temps contractuel dégagé pour le 

conseiller en prévention    

Accompagnement à la réintégration des 

malades de longue durée    

 

26 [1a]Parmi ces outils, sélectionnez les 3 qui permettent selon vous de réduire 

le mieux les risques rencontrés par les travailleurs.  

Veuillez sélectionner entre 0 et 3 réponses 

 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Plan de formation  

• Espace/local réservé pour le personnel (à distance des bénéficiaires)  

• Temps de pause à distance des bénéficiaires  

• Team building, activités pour favoriser l’esprit d’équipe…  

• Pratiques de gestion des horaires visant à faciliter le confort des travailleurs  

• Entretiens de fonctionnement (entretien avec le travailleur pour faire le point sur son 

fonctionnement au travail)  

• Analyse participative des risques  

• Réunions d’équipes « organisationnelles » par fonction/métier, lieux d’échanges sur 

les pratiques  

• Plan de prévention pour le bien-être au travail, notamment pour les risques 

psychosociaux  

• Management participatif (faire participer les travailleurs à la prise de décision)  

• Mise en œuvre de la CCT particulière pour les 50 ans et + (CCT 104)  

• Dispositif d’accueil des nouveaux travailleurs  

• Actions spécifiques pour les jeunes de moins de 26 ans peu formés  

• Descriptif de fonctions  

• Indicateurs de bien-être au travail (qui permettent de voir si la situation s’est 

améliorée dans le temps)  

• Du temps contractuel dégagé pour le conseiller en prévention  

• Accompagnement à la réintégration des malades de longue durée  

• Un autre outil?: … 

27 [1b]Dans vos actions en vue de réduire les risques, est-ce que vous tenez 

compte des spécificités des catégories suivantes ? Si oui, desquelles ? Pouvez-

vous décrire vos actions adressées spécifiquement aux catégories 

sélectionnées?  

• Jeunes de moins de 26 ans ayant repris une formation  



• Travailleurs de 50 ans et plus  

• Travailleurs de 40 ans et plus en préavis  

• Travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi (CPE, ACS, PTP, APE...)  

• Travailleurs avec moins d'un an d'ancienneté et inoccupés auparavant  

• Travailleurs avec aptitude réduite au travail, en situation de handicap  

• Travailleurs à temps partiel  

• Travailleurs devant assumer une nouvelle fonction suite à l'évolution du public  

• Travailleurs dont le niveau de qualification ne dépasse pas le CESS (Certificat 

d'Enseignement Secondaire Supérieur)  

• Travailleurs qui sont depuis plus de 10 ans dans le même service ou la même 

fonction  

• Autre: … 

28 [1c]Pouvez-vous décrire ces actions destinées à répondre aux besoins des 

catégories de travailleurs reprises ci-dessus?  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

 

Défis, enjeux et risques perçus concernant l'avenir de votre 

structure 

29 [1]Quel est votre degré de confiance par rapport à l’avenir de votre 

structure ? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Très faible  

• Plutôt faible  

• Plutôt élevé  

• Très élevé  

30 [2]Voici une série d'enjeux, de défis et d'évolutions qui risquent de toucher 

vos secteurs d'activité dans les années à venir. Selon vous, quelles sont les deux 

catégories qui concernent le plus votre structure?  

Veuillez sélectionner entre 0 et 2 réponses 

 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Evolution du public (précarisation, multiplicité des problématiques, toxicomanie, 

santé mentale, vieillissement…)  

• Evolution du cadre légal (réduction des moyens financiers, augmentation du nombre 

de prises en charge, complexification des règles de gestion, disparition de certains 

emplois subventionnés…)  



• Evolution du métier (modification des types de prise en charge, redéfinition de 

l’offre de services, passage du résidentiel à l’ambulatoire/accompagnement à domicile, 

risque de déqualification de certains professionnels…)  

• Evolution des bâtiments (adaptation de l’infrastructure aux évolutions du public, 

développement de petites unités de vie…)  

• Evolution des travailleurs (vieillissement des travailleurs, départ de nombreux 

travailleurs à la retraite, départ du personnel d’encadrement à la retraite, remplacement 

des membres du CA…)  

• Evolution de la structure (agrandissement via une fusion avec d’autres structures, 

regroupement…)  

• Un autre type d'évolution (à décrire ci-dessous) : … 

 

31 [2a] Pouvez-vous décrire les impacts que ces évolutions pourraient avoir, 

selon vous, sur l’emploi et les conditions de travail des travailleurs de votre 

équipe ?  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

  

38 [3]Parmi les catégories de travailleurs suivantes, lesquelles vous semblent 

les plus à risque dans les 5 prochaines années dans votre structure? (« A 

risque » = probabilité d’être confronté à des difficultés susceptibles de 

fragiliser la pérennité de son emploi et son insertion durable sur le marché de 

l’emploi… une partie de ces catégories ont été définies par l'Arrêté royal du 19 

février 2013 et dans la CCT du 19 décembre 2013). Sélectionnez les 3 

catégories qui, selon vous, sont les plus à risque dans votre institution.  

Veuillez sélectionner entre 0 et 3 réponses 

 

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Jeunes de moins de 26 ans ayant repris une formation  

• Travailleurs de 50 ans et plus  

• Travailleurs de 40 ans et plus en préavis  

• Travailleurs bénéficiant d'aides à l'emploi (CPE, ACS, PTP, APE...)  

• Travailleurs avec moins d'un an d'ancienneté et inoccupés auparavant  

• Travailleurs avec aptitude réduite au travail, en situation de handicap  

• Travailleurs à temps partiel  

• Travailleurs devant assumer de nouvelles missions, tâches  

• Travailleurs dont le niveau de diplôme ne dépasse pas le CESS (Certificat d'Etude 

Secondaire Supérieur)  

• Travailleurs qui sont depuis plus de 10 ans dans le même service ou la même 

fonction  

• Autre: … 



Utilisation et évaluation des actions du Fonds ISAJH 

39 [1]Connaissez-vous le Fonds ISAJH? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

40 [2]Voici la liste des actions proposées par le Fonds ISAJH. Veuillez cocher 

celles que vous connaissez et, parmi elles, celles qui sont utilisées dans votre 

structure et/ou par les travailleurs.  

  
Nous connaissons 

cette action 

Ce dispositif est 

utilisé dans notre 

structure 

Bourse pour réaliser un premier plan de 

formation / pour évaluer son plan de formation   

Formations collectives sur site  
  

Kit de démarrage (pour mettre en place un 

plan de formation)   

Formation collective interservice 
  

Bourses pour faire une analyse de risques 
  

Bourses Bien-être au travail 
  

Formapef (catalogue de formation de l'APEF) 
  

Remboursement des droits d'inscription à une 

formation   

Bilan de compétences 
  

Competentia: visite du site internet 
  

Competentia: participation à un atelier 
  

Competentia: service conseil 
  

Financement du remplacement de travailleurs 

qui reprennent une formation CEP : Congé- 

éducation – payé  
  

41 [3]Voici à nouveau la liste des actions proposées par le Fonds ISAJH. 

Veuillez cocher celles que vous trouvez pertinentes pour diminuer les risques 

rencontrés par les travailleurs.  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Bourse pour réaliser un premier plan de formation / pour évaluer son plan de 

formation  

• Formations collectives sur site  

• Kit de démarrage (pour mettre en place un plan de formation)  

• Formation collective interservice  



• Bourses pour faire une analyse de risques  

• Bourses Bien-être au travail  

• Formapef (catalogue de formation de l'APEF)  

• Remboursement des droits d'inscription à une formation  

• Bilan de compétences  

• Competentia: visite du site internet  

• Competentia: participation à un atelier  

• Competentia: service conseil  

• Financement du remplacement de travailleurs qui reprennent une formation CEP : 

Congé- éducation – payé  

42 [3bis]Si vous avez coché au moins une action qui, selon vous, contribue à 

réduire les risques rencontrés par les travailleurs, pouvez-vous décrire les 

effets positifs que vous avez constatés suite à l'usage de ce dispositif?  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

 

  

43 [4]S'il y a au moins une action du Fonds ISAJH que vous connaissez mais 

qui n'est pas utilisée dans votre structure, pouvez-vous préciser la ou les 

raison(s) de cette non-utilisation?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Car l'accès aux dispositifs génère trop de charge administrative  

• Car ce dispositif est difficile à organiser dans notre structure  

• Car nous finançons ce genre d'action sur fonds propres  

• Car nous avons un service de formation en interne  

• Car le personnel est suffisamment formé dans notre structure  

• Car nous manquons de temps pour développer ces actions  

• Car la hiérarchie est réticente  

• Car les travailleurs ne sont pas intéressés  

• Car nous craignons une perte d’autonomie dans notre organisation  

• Car ce ou ces dispositif(s) ne nous intéresse(nt) pas, il(s) n'est/ne sont pas adapté(s) 

à notre situation  

• Car nous faisons appel à un autre opérateur pour ce type d'action  

• Autre:  

44 [5]Trouvez-vous que les actions que le Fonds ISAJH promeut répondent à 

vos attentes en matière de gestion des risques des travailleurs?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Partiellement  

• Non  



45 [6]Qu'attendez-vous du Fonds ISAJH pour vous aider dans la gestion des 

risques de vos travailleurs? Quelles seraient les actions prioritaires que le 

Fonds ISAJH devrait mettre en place selon vous?  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

 

 

Quelques informations complémentaires utiles pour la 

recherche 

Les informations demandées ci-dessous nécessiteront peut-être de votre part de faire quelques 

recherches. Il est également possible que vous ne disposiez pas de ces informations. Si vous 

disposez de ces informations, merci de nous les communiquer. Cela permettra d’affiner les 

résultats de la recherche. Si vous n’avez pas ces informations, merci de nous le mentionner, 

cela sera également utile pour la recherche.  

En fin de rubrique, vous trouverez une liste d'informations concernant des situations pouvant 

toucher les travailleurs de votre structure. Vous pouvez retrouver la plupart de ces 

informations dans votre bilan social de 2016 rendu au 31 mars, ou dans le rapport du CPPT 

de 2016 à réaliser pour le 1er avril. Si vous ne disposez pas de l’information, merci de le 

préciser. 

46 [1]Savez-vous combien de travailleurs-euses il y a dans votre organisation 

(personnes physiques)? *  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Je ne sais pas  

• Je sais (répondez ici) : … 

47 [1bis]Quel est le nombre de travailleurs et le nombre de travailleuses dans 

votre structure?  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

• Nb. de travailleurs : … 

• Nb. de travailleuses : … 

48 [2]Savez-vous combien d'ETP (équivalents temps plein) il y a dans votre 

organisation? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Je ne sais pas  

• Je sais (répondez ici) : …  



49 [3]Connaissez-vous le nombre de PP (personnes physiques) par type de 

fonction (éducative, psycho-médico-sociale, support) dans votre structure ?*  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

50 [3a]Combien de travailleurs y a-t-il dans votre structure par type de 

fonction?  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

• Fonction éducative : … 

• Fonction d'encadrement (chef-éducateur, chef de groupe...) : … 

• Fonction de responsable (direction, coordination...) : … 

• Fonction psycho-médico-sociale : … 

• Fonction de support : … 

• Fonction d'accueil et administrative : … 

51 [4]Disposez-vous des informations suivantes?  

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent : 

• Le ou les agrément(s) dont relève votre structure? 

• Le nombre d'ETP (Equivalent Temps Plein) pour chacun des agréments?  

• Le nombre de prises en charge (places, lits, dossiers, mandats...) pour chacun des 

agréments (si applicable dans votre structure)?  

52 [4aHRWAgr]Veuillez sélectionner le ou les agrément(s) dont relève votre 

structure dans la liste ci-dessous, et préciser, si vous disposez de l’information, 

le nombre d’ETP et le nombre de prises en charge pour chacun des agréments. 

Aide aux personnes handicapées – Bruxelles  

 ETP Prises 

en 

charge 

CHA (Centres d'Hébergement pour Adultes)    

CHE (Centres d'Hébergement pour Enfants)    

CJA (Centres de Jour pour Adultes)    

CJES (Centres de Jour pour Enfants Scolarisés)    

CJENS (Centres de Jour pour Enfants Non Scolarisés)    

SA (Services d'Accompagnement)    

SAPEDA (Services d'Accompagnement Pédagogique)    

 



Aide aux personnes handicapées – Région Wallonne  

 ETP Prises 

en 

charge 

APC (Autorisation de Prise en Charge)    

AVJ (Services d'Aide à la Vie Journalière)    

SAF-SPF (Services d'Accueil Familial - Placement Familial)    

SAP (Services d'Aide Précoce)    

SAC (Services d'Accompagnement)    

SAI (Services d'Aide à l'Intégration)    

SAJA (Services d'Accueil de Jour pour Adultes)    

SAJJ (Services d'Accueil de Jour pour Jeunes)    

SAJJNS (Services d'Accueil de Jour pour Jeunes Non 

Scolarisables)  

  

SRA (Services Résidentiels pour Adultes)    

SRJ (Services Résidentiels pour Jeunes)    

SRNA (Services Résidentiels de Nuit pour Adultes)    

SRT (Services Résidentiels de Transition)    

SANS (Services Agréés Non Subsidiés)    

SRPT (Service de Répit)    

Aide aux personnes handicapées – Communauté Germanophone  

 ETP Prises 

en 

charge 

CAJ (Centres d'Accueil de Jour)    

CR (Centres Résidentiels)    

Aide à la jeunesse - SASPE  

 ETP Prises 

en 

charge 

AMO (Services d'Aide en Milieu Ouvert)    

CAEVM (Centres d'Aide aux Enfants Victimes de Maltraitance)    

CAS (Centres d'Accueil Spécialisés)    

CAU (Centres d'Accueil d'Urgence)    

CJ (Centres de Jour)    

COE (Centres d'Orientation Educative)    

COO (Centres d'Observation et d'Orientation)    

CPA (Centres de Premier Accueil)    

PPP (Projets Pédagogiques Particuliers)    

SAAE (Services d'Accueil et d'Aide Educative)    

SAIE (Services d'Aide et d'Intervention Educative)    

SAS (Services d'Accrochage Scolaire)    

SASPE (Services d'Accueil Spécialisé pour la Petite Enfance)    

SF (Services de Formation)    



SP (Services de Protutelle)    

SPEP (Services de Prestations Educatives ou Philanthropiques)    

SPF (Services de Placement Familial)    

Aide aux adultes en difficulté – Bruxelles  

 ETP Prises 

en 

charge 

MA (Maisons d'Accueil)    

MAAI (Maisons d'Accueil pour Adultes Isolés)    

MAAIE (Maisons d'Accueil pour Adultes Isolés avec Enfants)    

MAF (Maisons d'Accueil pour Familles)    

Aide aux adultes en difficulté – Région Wallonne  

 ETP Prises 

en 

charge 

AN (Abris de Nuit)    

MA (Maisons d'Accueil)    

MH (Maisons d'Hébergement de type familial)    

MVC (Maisons de Vie Communautaire)    

Aide au logement  

 ETP Prises 

en 

charge 

AIS (Agences Immobilières Sociales)    

APL (Associations de Promotion du Logement)    

66 [5]Savez-vous combien de travailleurs-euses ont quitté votre structure en 

2016?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Je ne sais pas  

• Je sais (répondez ici): … 

67 [5a]Si oui, pouvez-vous dénombrer les départs de travailleurs-euses en 2016 

selon les motifs suivants:  

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici : 

• Nombre de démissions volontaires : … 

• Nombre de licenciements liés à une restructuration : … 

• Nombre de licenciements liés à une inadaptation au poste de travail : … 

• Nombre de fins de contrat sans renouvellement : … 



68 [6]Savez-vous combien de nouveaux-nouvelles travailleurs-euses ont intégré 

votre structure en 2016?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Je ne sais pas  

• Je sais (répondez ici) : …  

69 [7]Savez-vous combien d'accidents de travail ont eu lieu dans votre 

structure en 2016?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Je ne sais pas  

• Je sais (répondez ici) : … 

70 [8]Savez-vous combien d'absences de longue durée il y a eu dans votre 

structure en 2016?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Je ne sais pas  

• Je sais (répondez ici) : …  

Quelques questions sur vous 

71 [2]Quelle est votre ancienneté dans votre structure? Veuillez répondre en 

nombre d'années (si moins d'un an, indiquez "0"). *  

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

72 [3]Dans votre structure, avez-vous mis en place des pratiques de gestion 

innovantes en vue de diminuer les risques rencontrés par les travailleurs de 

votre service ? Si oui, pouvez-vous décrire ces pratiques dans l’espace ci-

dessous en précisant, le cas échéant, à quelle(s) catégorie(s) de travailleurs à 

risque ces pratiques sont plus particulièrement adressées ? Merci beaucoup 

pour ce partage d’expériences. 

Veuillez écrire votre réponse ici : … 

 

 

 



73 [4]Accepteriez-vous de participer à un entretien (sur les modalités de 

soutien et de gestion des risques) ?  

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

 

Si oui, afin que nous puissions vous contacter, merci de nous donner les 

renseignements suivants: 
 

Vos nom et prénom : … 

Votre numéro de téléphone et/ou votre e-mail : … 

La dénomination de votre structure : … 

L’adresse du siège social de votre structure : … 

 

 


