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Aspects prospectifs en matière 
d’enseignement supérieur inclusif

« L’aide individuelle à 
l’intégration » 



« L’aide individuelle à 
l’intégration » 

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

Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014

Activités : lire, écrire, communiquer, gérer son environnement



« L’aide individuelle à 
l’intégration » 

Si l’aide nécessaire ne figure pas dans la liste des prestations, la
demande d’intervention peut néanmoins être introduite auprès du bureau
régional. Cette demande sera transmise à l’administration centrale
pour décision.

Aucune intervention ne pourra être accordée si l’achat a été 
effectué avant l’introduction de la demande à l’AViQ.

Aucun remboursement n’est possible pour une aide technologique 
d’occasion ou pour de la location.



Missions du

Information, 
sensibilisation, 

formation, 
collaboration 
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recherche 

technologique

Demande 
individuelle



Quelques caractéristiques  du

- Gratuité des interventions

- Tout type de handicap

- Spécialisé dans les nouvelles technologies

- Travail en collaboration avec l’usager et les professionnels

- Neutralité et indépendance commerciale



Trajectoire de la demande d’aide 
technologique via le 

Evaluation de la personne:

• Capacités
• Habitudes de vie
• Environnement
• Besoins
• Projets

Réception de la demande:

• Via courrier
• Via mail 
• Via le site internet 

Choix de l’intervenant en 
réunion tous les 15 jours

Evaluation - Recommandation:

• Validation
• Recommandation
• Demande de financement AViQ

Phase d’essai:

• Choix de l’AT, App, logiciels
• Essai en situation de vie

 Personnalisation
 Adaptation
 Configuration

• Prêt si nécessaire pour validation 
de la solution

Accompagnement:

• Mise en place
• Utilisation dans milieu de vie
• Formation utilisateur
• Formation entourage

Emergence de 
nouveaux besoins 



Faire appel au

- Quand l’interface homme-machine pose difficulté

- Quand la piste de l’aide technologique semble pertinente

- Pour tester une solution

- Pour partager une réflexion sur l’usage d’une aide
technologique



Quelques facilitateurs

- Anticiper

- Envisager l’ensemble du métier d’étudiant

- Partir des habitudes de vie de l’étudiant

- Prendre le temps de tester, d’évaluer, de choisir

- Travailler de concert avec l’accompagnateur pédagogique

- Donner une juste place à l’aide technologique

- Sensibiliser les enseignants



Sites Internet

www.creth.be

www.lestactiles.be

 Les tactiles
 CRETH

http://www.creth.be/
http://www.lestactiles.be/
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