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avant-pRopos

Les associations de patients déclarent souvent qu’il est difficile pour les personnes atteintes d’affections  
spécifiques de trouver leur chemin dans l’enchevêtrement des mesures prises en leur faveur. Le présent  
rapport donne un aperçu des avantages actuels financiers, sociaux et fiscaux qui peuvent s’appliquer aux  
personnes confrontées aux maladies rhumatismales chroniques. Il s’agit donc d’un instrument très intéressant 
et très utile, non seulement pour ces personnes mais aussi pour toutes celles qui souffrent d’une maladie  
chronique.

Ces derniers mois, ces dernières années, nous avons tenté de mieux faire correspondre les politiques de santé 
aux besoins de ces personnes. Des réalisations importantes ont déjà  vu le jour, d’autres mesures sont en cours 
d’élaboration au sein des institutions et organes compétents.

C’est ainsi que l’Observatoire des maladies chroniques avec ses sections consultative et scientifique a été  
inauguré le 2 mai dernier. La section consultative de cet Observatoire est unique en Belgique. Pour la  
première fois, les associations de patients sont impliquées formellement dans la mise en place de la politique 
en matière de santé.

La création d’un ‘statut de la personne souffrant d’une maladie chronique’ est également à l’étude. Des droits 
seront, au fur et à mesure, associés à ce statut, tant au sein qu’en dehors de l’assurance obligatoire soins de 
santé. J’ai demandé à l’INAMI, en collaboration avec ses partenaires, d’analyser et de voir si le Maximum à  
Facturer (MAF) pour les maladies chroniques pouvait être un de ces droits éventuels, et si c’est le cas, 
d’entamer la réflexion.
Ce Maximum à Facturer pour les maladies chroniques est depuis soumis à une évaluation dans le but de 
mieux répondre aux besoins des patients souffrant de maladie chronique. D’ici peu, l’application de la  
réglementation du tiers payant sera aussi obligatoire pour toutes les prestations médicales apportées à des 
personnes qui ont obtenu ce statut.

Comme les personnes souffrant d’une maladie chronique ont un besoin spécifique de médicaments qui 
aujourd’hui ne sont pas remboursés, une enquête sur cette consommation est en cours pour éventuellement 
les intégrer dans le Maximum à Facturer, et pour ainsi intervenir partiellement dans des frais de santé lourds, 
répétés et de longue durée que la maladie entraîne pour les familles.

J’espère pouvoir vous annoncer à court terme l’entrée en vigueur de ces mesures.

Je vous souhaite entretemps une bonne lecture !

Laurette Onkelinx,  
Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique



intRoduction

Le Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie (FRSR) vise, par le biais de la recherche scientifique, 
à améliorer la qualité de vie des nombreux patients qui souffrent de pathologies rhumatismales chroniques. 
D’une part, le FRSR octroie chaque année de nombreux prix scientifiques et des bourses d’étude à de jeunes 
chercheurs afin de les encourager à investir leurs talents dans la rhumatologie. Etant donné le manque accru 
de rhumatologues en Belgique, il s’agit d’une priorité absolue.
D’autre part, le FRSR attache une attention particulière à la recherche qui porte sur les causes, les traitements 
et l’évaluation des affections rhumatismales. Chaque année, différents programmes de recherche, surtout 
cliniques et multicentriques, sont soutenus financièrement par le FRSR, dans des centres universitaires et 
périphériques.  
Enfin, le FRSR souhaite également soutenir des projets médico-sociaux qui s’ouvrent de préférence à la colla-
boration avec des partenaires médicaux et non médicaux (dispensateurs de soins et associations de patients). 

Suite aux trois tables rondes, qui avaient pour thème “Let’s work together”, des décisions ont été prises, en 
partie à la demande des associations de patients, par rapport à un certain nombre de points d’action concrets 
qui pourront contribuer, à court et moyen terme, à une amélioration du taux de participation sociale, familiale 
et professionnelle des personnes confrontées à des pathologies rhumatismales chroniques. 

L’un de ces points d’action était la rédaction d’une série de documents par des experts. Le premier volet:  
“Tous actifs… même avec des rhumatismes”, qui a été édité en 2011, avait essentiellement trait à la promotion 
de la participation au travail et à la réintégration des personnes atteintes d’affections rhumatismales chro-
niques en Belgique, au bénévolat et aux allocations de remplacement des revenus.
La participation sociétale est bien entendu un concept beaucoup plus large que la participation au travail. En 
Belgique, il existe également parallèlement aux nombreuses possibilités d’emploi adapté, réduit ou renouvelé, 
de nombreuses mesures financières, fiscales et sociales pour soutenir les personnes qui font face à des  
affections chroniques à participer au maximum à la vie familiale, sociale et sociétale.

Dans le deuxième volet de “Tous actifs…. même avec des rhumatismes”, l’accent est placé sur ces nombreux 
avantages financiers, sociaux et fiscaux existants, dont les personnes atteintes de pathologies rhumatismales 
chroniques peuvent bénéficier. Bon nombre de ces mesures sont encore insuffisamment connues par les 
patients et leurs dispensateurs de soins. L’évaluation et les critères de reconnaissance ne sont pas toujours 
très clairs, ni adaptés aux affections rhumatismales chroniques. De ce fait, la sécurité juridique de nombreux 
patients n’est pas assurée.

A ce propos, une nouvelle échelle médico-sociale qui a été validée, sous les auspices du FRSR, dans de 
nombreux centres de rhumatologie, notamment grâce au soutien financier d’une association de patients 
(‘l’Association Polyarthrite’), sera présentée.      
Cette échelle BRADA (Belgian Rheumatoid Arthritis Disability Assessment) qui répertorie les limitations 
fonctionnelles spécifiques des personnes souffrant d’arthrite rhumatoïde aidera, le cas échéant, les patients 
à obtenir dans le cadre de référence légal belge, les avantages fiscaux et sociaux nécessaires et légitimes afin 
d’améliorer leur qualité de vie.  

Le troisième volet de “Tous actifs… même avec des Rhumatismes” sera édité en 2013. Celui-ci présentera les 
prestataires de soins non médicaux spécialisés en rhumatologie qui, avec le soutien du FRSR, ont reçu une 
formation de Disability Case Managers. D’une part, leur rôle consistera à aider les patients atteints d’affections 
rhumatismales chroniques, là où cela s’avère nécessaire, via un accompagnement individuel dans le parcours 
vers la réinsertion professionnelle, afin qu’ils retrouvent leur place dans le marché du travail ordinaire. D’autre 
part, ils auront la possibilité de collaborer à une série de lignes de recherches scientifiques sur “La polyarthrite 
et le travail”: le thème choisi par le FRSR pour 2012 et 2013.  

De cette façon, le FRSR espère, conjointement et avec le soutien de ses partenaires, optimaliser les soins 
multidisciplinaires et holistiques de ce grand groupe de personnes dans notre pays que sont les personnes 
atteintes d’affections rhumatismales chroniques. 

Xavier Janssens, président FRSR
Patrick Durez, président Social Issues SRBR

Luc De Clercq, président SRBR
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1. affections RhuMatisMales chRoniques

 1.1 les affections RhuMatisMales en bRef

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 compréhension 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 et elles sont catégorisés en patholo-
gies inflammatoires, mécaniques, fonctionnelles ou métaboliques. Un certain nombre d’entre elles sont plutôt 
bénignes ou aigues et n’évoluent pas vers des formes graves et handicapantes. Les arthrites inflammatoires ou 
immunitaires chroniques sont souvent plus sévères, peuvent survenir dès l’enfance et ne se guérissent 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 rhuma-
tismales systémiques. En matière de préjudice de santé, ce sont surtout ces affections qui sont importantes.

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 
symétrique. 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 
poumons, 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 pleurésite, une vasculite ou une sclérite.   

La spondylarthrite ankylosante se manifeste surtout par des douleurs inflammatoires de la colonne et du 
bassin. Les douleurs se manifestent souvent la nuit et au petit matin. Au lever, le patient ressent une sensa-
tion 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 un genou, 
une cheville, un doigt ou une articulation d’un orteil), une tendinite essentiellement au niveau du talon, une 
inflammation de l’œil (uvéite) ou une inflammation intestinale. L’atteinte articulaire est ici clairement différente 
de celle qui caractérise la polyarthrite 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.

1



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 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 %.

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 rhuma-
tismales 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).

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 développe-
ment 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, souvent jeunes, que chez les hommes. Une des explications est que les hormones,  
qui sont très différentes chez 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 égale-
ment fréquentes. La plupart des patients atteints du lupus ont régulièrement des douleurs articulaires ou muscu-
laires, pouvant entraîner chez certains malades des déformations articulaires. 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 immuno-
suppresseurs. 

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.

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.

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

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, dite de Horton.
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Les rhumatismes peuvent aussi se manifester par des douleurs articulaires mécaniques. L’arthrose est une  
maladie très fréquente dont l’atteinte concerne le cartilage et l’os sous-jacent de l’articulation touchée. La plupart 
du temps, elle n’a pas d’incidence importante sur l’état de santé général. Le risque d’arthrose augmente avec l’âge 
mais peut être favorisé par des traumatismes ou certaines activités physiques.

Le prototype des affections rhumatismales métaboliques est la goutte. Cette maladie est caractérisée par la 
présence de cristaux d’urates au sein de l’articulation.

Enfin, bon nombre de patients peuvent présenter des douleurs mécaniques dont l’origine  est abarticulaire ou 
tendineuse. La fibromyalgie est une symptomatologie  fonctionnelle des muscles des tendons survenant souvent 
dans un contexte d’anxiété, voire de dépression légère. 

 1.2   evaluation des atteintes à la santé dans les affections RhuMatisMales chRoniques

Les affections rhumatismales sont fréquentes et ont souvent un impact de taille sur la santé, sous toutes ses 
facettes. Elles engendrent généralement non seulement des douleurs articulaires et des raideurs, mais aussi des 
difficultés dans les mouvements et le fonctionnement: se promener, monter un escalier, s’habiller et se déshabiller, 
se soigner, préparer et prendre des repas, ou encore entretenir la maison et le jardin peut devenir de plus en plus 
difficile.
Souvent, une atteinte articulaire irréversible se produit également. En outre, certaines maladies rhumatismales 
s’accompagnent de fatigue, de traitements lourds, de difficultés psychologiques avec souvent une influence  
négative sur la vie familiale, sociale et professionnelle.

Des facteurs de personnalité et des facteurs environnementaux peuvent influencer la gravité du problème.

Chacun a sa propre personnalité, une résistance mentale et physique plus ou moins solide, une nature optimiste 
ou plutôt pessimiste, des aptitudes sociales, des capacités intellectuelles et une intelligence émotionnelle. Ces  
facteurs combinés à l’âge, au sexe et à l’origine sociale contribuent à déterminer la façon dont le patient fait face 
à la douleur, à la fatigue et aux limitations fonctionnelles et sa réussite ou non à trouver des solutions adéquates 
pour mieux gérer la maladie.

Les personnes qui ont un faible niveau de scolarité et de formation se retrouvent plus souvent dans des  
emplois qui exigent un travail manuel plus lourd. Par ailleurs, dans ce groupe, la compréhension de la maladie et 
l’observance thérapeutique sont aussi moins élevées. Cet élément ainsi que d’autres, peuvent conduire à un plus 
grand préjudice de la maladie et à une plus courte survie en cas de maladie chronique. Par ailleurs, les personnes 
qui bénéficient d’un niveau supérieur de formation ont souvent une situation de travail moins lourde au niveau 
physique, avec une plus grande sécurité d’emploi et un meilleur épanouissement au travail. Ces personnes ont 
également plus de connaissances par rapport à la maladie, ont une plus grande compliance et ont un revenu plus 
important et plus stable, ce qui leur permet de mieux faire face à la maladie. Elles ont aussi plus de possibilités 
pour trouver un emploi qui soit adapté à leur situation physique.

La présence d’un problème de santé associé (ce que l’on appelle une co-morbidité) place une hypothèque sup-
plémentaire sur une issue favorable en matière de santé. Surtout chez les patients rhumatismaux vieillissants, 
c’est une situation très fréquente. Parfois, il y a un lien  entre le problème de rhumatismes et un second problème 
de santé. Les patients présentant un rhumatisme inflammatoire chronique ont notamment un risque plus élevé 
de développer une maladie cardiovasculaire. Souvent, un patient atteint de problèmes articulaires chroniques 
doit prendre des anti-inflammatoires non-stéroïdiens pendant de longues périodes. Ces médicaments peuvent 
être lourds pour l’estomac et parfois conduire à un ulcère gastrique, ou dans un cas plus grave et heureusement 
plus exceptionnel, à une hémorragie digestive. On peut facilement comprendre que les deux problèmes de santé 
contribuent à un moins bon fonctionnement global. De même, des médicaments immunosuppresseurs leur sont 
régulièrement prescrits, ce qui augmente le risque d’infections. Une vie sédentaire qui peut être la conséquence 
d’une affection rhumatismale mine la condition du corps, ce qui de nouveau n’incite pas à avoir une grande  
activité physique. 

Des facteurs modulateurs externes comme la présence d’un partenaire fixe ou d’autres membres de la famille 
proches et leur attitude par rapport à la maladie en question, sont en partie déterminants pour l’issue globale de 
santé. De même, le fait d’entretenir un bon réseau social permet de pouvoir demander de l’aide au moment ap-
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proprié selon les nécessités.
Réussir à faire face aux limitations fonctionnelles peut aussi être lié à des données architecturales banales, propres 
à l’habitation du patient. Habiter à un étage dans un immeuble sans ascenseur suppose des difficultés supplémen-
taires pour une personne qui présente par exemple des difficultés à la marche ou des problèmes cardiaques. 
L’accès à des établissements médicaux spécialisés constitue un autre facteur qui, dans certaines situations, peut 
jouer un rôle clé dans l’évolution d’une maladie. Dans un pays comme la Belgique, il y a une bonne répartition des 
infrastructures médicales de qualité, ce qui fait que le renvoi à une aide médicale spécialisée et l’accessibilité de 
cette aide ne constituent généralement pas de grand obstacle. Par ailleurs, il peut toutefois y avoir des seuils finan-
ciers, qui impliquent que certains établissements ou des médicaments onéreux ne sont pas à la portée de tous.  
Enfin, le fait de donner des informations concernant la maladie, la façon de bien suivre le traitement prescrit, des 
attentes réalistes par rapport à sa santé et les possibilités d’aide existantes constitue un plus énorme pour le  
patient. Ce sont surtout les professionnels de la santé qui doivent prendre cette tâche sur eux: le généraliste et  
le spécialiste, l’infirmière spécialisée, le pharmacien, les infirmières à domicile, les kinésithérapeutes et les  
ergothérapeutes. 

De plus, la forme générale de la manifestation d’une maladie rhumatismale et son incidence peuvent différer forte-
ment d’une personne à l’autre.

Une caractéristique spécifique des affections rhumatismales chroniques est l’évolution inconstante de la maladie.
Cela complique une évaluation objective du préjudice de santé. Une évaluation à un moment donné est dès lors 
uniquement une photo d’un seul moment. Seule la conjugaison d’évaluations régulières à des moments réguliers 
peut donner une image claire de l’ampleur du préjudice. L’évolution médicale d’un patient individuel, même s’il est 
bien contrôlé, ne peut jamais être prédite avec certitude. C’est pourquoi on ne peut jamais parler d’une ‘consolida-
tion’, un terme qui est souvent utilisé dans l’évaluation des atteintes à la santé après des accidents. 

L’évaluation d’une atteinte à la santé chez un patient individuel atteint d’une affection rhumatismale chronique ne 
peut pas se limiter à mesurer les pertes purement fonctionnelles de la maladie sur une ou plusieurs articulations 
au moyen de l’un ou l’autre barème ou échelle. Un point beaucoup plus important et qui reflète mieux la réalité 
est la gêne qu’engendrent les lésions dans la réalisation d’activités utiles et agréables de la vie quotidienne et la 
participation à la vie sociale et professionnelle. 
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Figure 1: Evaluation de l’atteinte à la santé occasionnée par les maladies rhumatismales chroniques (Modèle CIF).
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Lors de chaque évaluation, il faut se poser trois questions de principe: 
 a. Quelle est l’ampleur du dommage à la santé ?
 b. Comment peut-on supprimer ce dommage à la santé (dans la mesure du possible) ?
 c. Comment peut-on dédommager les atteintes à la santé qui sont irréparables ?

Il est important de répondre à ces trois questions dans l’ordre où elles sont reprises ci-dessus. 

Seule une vue complète de l’ampleur de l’atteinte à la santé permet de savoir ce qui entre en considération  
comme réparation. Cela n’a d’ailleurs aucun sens d’indemniser une perte de l’atteinte à la santé tant qu’une  
amélioration, même partielle, demeure possible. En effet, un traitement efficace a un impact beaucoup plus  
grand et plus efficace sur le problème de l’atteinte à la santé que l’élaboration d’une politique d’indemnisation.  
Il est préférable de payer des coûts de traitement que d’allouer des indemnités sur des fonds arbitraires.

 1.3 fRais diRects et indiRects

Le coût des affections du système locomoteur pèse très lourd, tant pour la collectivité que pour le patient lui-
même. Il s’agit de coûts directs (frais pour les soins médicaux, médicaments, hospitalisation, frais paramédicaux)  
et de coûts indirects (perte de revenus, productivité réduite). Aux Etats-Unis, le coût des affections du système  
locomoteur est estimé à 3% du Produit National Brut. Elles y sont la cause de 315 millions de consultations, de 8 
millions d’hospitalisations et de 1,5 milliard de jours d’incapacité de travail. Des études nationales et internatio-
nales, y compris en Belgique et en Europe, ont démontré que les affections chroniques du système locomoteur 
constituent, avec les affections neuropsychiatriques, la principale cause d’incapacité de travail de longue durée. 

Dans un article détaillé (Yelin), il a été démontré qu’au moins 75 % du coût total des affections rhumatismales  
est la conséquence des coûts indirects générés par le taux élevé d’incapacité de travail, d’absentéisme et de 
présentéisme (perte de productivité au travail). 

Des études prospectives ont démontré que 20 à 35% des patients arrêtent leurs activités professionnelles dans  
les 2-3 ans qui suivent le début de leur maladie rhumatismale chronique.
Et après 6 à 10 ans de maladie, une incapacité de travail définitive de 22 à 42 % a été observée (cela varie d’une 
étude à l’autre).

Moyennant, entre autres, un diagnostic rapide et un traitement efficace instauré précocement, ce coût peut être 
considérablement réduit. Pour les patients qui ont une atteinte articulaire déjà irréversible, des soins optimaux 
peuvent rapidement déboucher sur une amélioration de la qualité de vie et une diminution du coût pour la  
société. 

 1.4   evaluation des atteintes à la santé et la classification inteRnationale du fonctionneMent,  
   du handicap et de la santé (cif)

 1.4.1 intRoduction: du Modèle du déficit huMain au Modèle intégRé

La santé est sans aucun doute notre bien le plus précieux. Celui qui n’a pas de problème de santé, a tendance à 
considérer une bonne santé et un corps et un esprit en parfait état de fonctionnement comme allant de soi. Par 
contre, quand on est face à une maladie ou quand on a eu un accident, on ressent très vite à quel point des  
limitations de santé sont perturbantes, quelles difficultés d’adaptation elles entraînent et quelles en sont les  
conséquences. 
Jusqu’à 1980 environ, l’atteinte à la santé individuelle était en grande partie déterminée par la constatation d’un 
ou de plusieurs troubles de santé (un handicap, une maladie, une lésion occasionnée par un accident) par un  
médecin. Celui-ci pouvait dès lors, si nécessaire, ouvrir la voie vers une série de traitements spécifiques et  
éventuellement d’allocations. C’est ce qu’on appelle le modèle du déficit médical. 
Puis, peu à peu, une prise de conscience que l’atteinte à la santé devait être interprétée et considérée plus large-
ment a grandi. Cela a conduit à une vision élargie, formulée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1980, 
à savoir la Classification Internationale des Handicaps (CIH) : déficiences, incapacités, désavantages. La principale 
contribution à cet essai de classification a consisté à situer l’incidence d’un problème de santé à trois niveaux:
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	 •		 Le	niveau physique, par exemple une diminution de force dans les mains suite à une affection rhumatismale.
	 •		 Le	niveau fonctionnel, par exemple une aptitude réduite de la main, rendant ainsi difficile ou carrément  
  impossible la réalisation d’activités de la vie quotidienne. 
	 •	 Le	niveau social, par exemple avoir des difficultés ou même ne plus pouvoir participer à une série d’activités  
  récréatives ou professionnelles. 

Ce nouveau modèle élargi a eu des conséquences favorables pour l’approche sociale de la personne handicapée. 
Malgré cela, des critiques ont suivi par rapport à ce modèle. Les notions de déficiences, incapacités, désavantages 
et handicap ont été fixées avec rigidité et dans une seule dimension comme cause et conséquence. La termi-
nologie a été formulée négativement, ce qui empêche d’aborder les aspects positifs du fonctionnement dans ce 
modèle. De plus, il n’y a pas non plus été tenu compte des facteurs personnels et environnementaux. 
En réaction à cette critique, l’OMS a publié en 2001 la Classification Internationale du Fonctionnement, du 
Handicap et de la Santé (CIF). 

 1.4.2  la cif: l’étape veRs un Modele biopsychosocial intégRé et classification

La CIF (voir figure 2) a répondu aux changements sociétaux fondamentaux au niveau du concept de santé. Celui-
ci souligne la cohésion mutuelle entre les facteurs physiques, mentaux et sociaux, d’où l’appellation de modèle 
biopsychosocial. De plus, l’influence possible par des facteurs personnels et des facteurs environnementaux a été 
reconnue formellement. Une évolution importante fut que les personnes handicapées et leurs organisations y 
étaient impliquées.  

La CIF est un cadre conceptuel standardisé, une sorte de dictionnaire papier (ou électronique) avec une langue 
standard rangée de manière systématique. Cette terminologie permet de décrire le fonctionnement humain (et 
les problèmes éventuels y afférant). Chaque aspect possible du fonctionnement humain se voit ainsi attribuer un 
code. Celui-ci est constitué d’une combinaison d’une lettre et d’un chiffre.
Le terme fonctionnement humain renvoie à:

L’homme en tant qu’organisme:
	 •	 Des fonctions (‘body functions’ : les codes commencent par la lettre b): les caractéristiques physiologiques  
  et mentales de l’organisme humain. Par exemple: la fonction des muscles est de fournir une force musculaire  
  pour permettre des mouvements. 
	 •	 Des caractéristiques anatomiques (‘body structures’ : les codes commencent par la lettre s): la position,  
  la forme et la continuité des parties de l’organisme humain. Par exemple: l’épaisseur ou l’endroit    
  d’attachement d’un muscle. 

Des déficiences sont des anomalies fonctionnelles ou des anomalies de caractéristiques 
anatomiques. Les déficiences ne correspondent pas à la pathologie sous-jacente mais sont la(les) manifestation(s) 
de cette pathologie. Les déficiences d’un muscle sont par exemple une force musculaire réduite ou un muscle
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Figure 2: L’interaction entre les différents facteurs au sein de ce modèle a clairement un caractère dynamique.  
Des changements à un seul niveau peuvent avoir une incidence sur une autre composante du modèle.  

Il n’est pas nécessairement question de causalité (OMS-Modèle CIF). 
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déchiré. Les déficiences peuvent aussi avoir d’autres déficiences comme conséquence: une diminution de la force 
musculaire peut par exemple venir perturber la fonction motrice.

L’homme en tant qu’être agissant: 
	 •	 Il	s’agit	de	ce	que	quelqu’un	fait	ou	peut	(encore)	faire	lui-même,	des	activités	qu’il	réalise	ou	qu’il	pourrait		
  réaliser. 
	 •	 Nous	parlons	d’activités	(les	codes	commencent	par	la	lettre	d).	Par	exemple:	s’asseoir,	nettoyer,	faire	des		
  courses, prendre des décisions,…

Les limitations sont les difficultés qu’une personne éprouve pour réaliser des activités. Par exemple: ne pouvoir 
s’asseoir que sur une chaise adaptée, ne pas pouvoir nettoyer plus qu’un certain temps,…

L’homme en tant que participant à la vie sociale:
	 •	 Dans	la participation (les codes commencent également par la lettre d), il s’agit de déterminer si   
  quelqu’un peut participer à la vie sociale dans tous les domaines de vie, s’il y prend part réellement, et s’il est  
  ou peut être un membre à part entière de la société. 
	 •	 Un	élément	central	ici	est	la	personne	en	interaction	avec	son	entourage.	Par	exemple:	prendre	part	à	la			
  circulation, avoir son propre ménage, parler en public, avoir et garder un emploi rémunéré,…

Les restrictions de participation sont les problèmes que quelqu’un a pour participer à la vie sociale. Par exemple: à 
cause d’une incapacité ou d’un trait particulier, ne pas réussir à garder un emploi rémunéré.  

Dans la CIF, il est reconnu que le fonctionnement humain est influencé par différents facteurs:
	 •	 Les facteurs médicaux: la maladie, l’affection ou la lésion que présente un individu. 
	 •	 Les facteurs personnels: les facteurs qui sont liés à la personne en elle-même. Ils figurent bel et bien dans  
  le schéma, mais pour l’instant, ils n’ont pas été repris dans la CIF dans une liste ou une classification.  
  Par exemple: l’âge, le sexe, la race, le style de personnalité,…
	 •	 Les facteurs externes (les codes commencent par la lettre e): 
  o L’entourage physique et social d’un individu. Par exemple: la maison dans laquelle il habite, l’attitude de  
   sa famille et de ses amis, le climat, les normes sociales et les lois en vigueur.
  o Ils peuvent avoir aussi bien une influence positive que négative sur le fonctionnement de la personne.  
   Ainsi, dans la maison où on habite, toutes les pièces peuvent être au rez-de-chaussée, ce qui permet à  
   une personne qui a des difficultés pour marcher de se déplacer partout. Si l’environnement de travail a  
   été adapté aux possibilités de l’intéressé, cela contribuera à ce qu’il ait du plaisir au travail. 

 1.4.3  application de la cif 

  1.4.3.1 le Modèle coMMe fil conducteuR pouR la pRatique quotidienne 
On peut prendre dans sa profession les points de départ de la CIF comme fil conducteur pour la prise de décisions 
(par exemple l’idée que, outre les facteurs strictement médicaux, les aspects psychologiques et sociaux doivent 
aussi être pris en considération dans l’évaluation du fonctionnement des patients). 

  1.4.3.2 la cif et le dossieR patient électRonique 
Ces dernières années, on a vu apparaître de plus en plus d’expériences par rapport à l’introduction et l’utilisation 
du dossier patient électronique. Des études sont réalisées par diverses disciplines afin d’analyser comment la  
classification CIF peut être utilisée dans le développement du dossier patient. Le développement et 
l’implémentation de telles initiatives exigent la collaboration de tous les groupes cibles concernés. 

  1.4.3.3 icf coRe sets

La CIF est très étendue (elle compte quelque 1424 codifications). Pour augmenter son taux d’utilité, des ICF core 
sets ont été mis sur pied. Un core set est une sélection parmi la CIF complète, qui a une pertinence pour un certain 
syndrome. La mise au point d’un core set s’effectue en différentes phases, où professionnels et patients du monde 
entier collaborent. A l’intérieur de la rhumatologie, différents ICF core sets ont déjà été développés et étudiés (par 
ex. pour l’ostéo-arthrose, l’ostéoporose et la polyarthrite rhumatoïde). L’ICF core set dans sa version brève pour une 
pathologie déterminée (par ex. pour la polyarthrite rhumatoïde) donne les items de la CIF qui doivent au moins 
être mesurés chez les patients souffrant de cette affection, par exemple dans le cadre d’une étude, l’évaluation des 
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limitations ou pour l’établissement d’un plan thérapeutique.  Quant à la version élargie de l’ICF core set, elle com-
porte les items de la CIF qui doivent au moins figurer dans une évaluation multidisciplinaire complète du patient. 
Les core sets peuvent être utilisés pour comparer le fonctionnement de différentes affections chroniques. D’une 
part, on trouve un chevauchement dans les core sets pour les différentes maladies chroniques (par ex: on retrouve 
la marche, la force musculaire et le travail rémunéré dans la majorité des core sets déjà existants). D’autre part, il y 
aura aussi des différences. Ce sont alors des aspects propres à une maladie bien précise.

  1.4.3.4 octRoi de ceRtains avantages 
Pour l’octroi de certains avantages aux 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’une aide à la mobilité auprès de l’INAMI, le fonctionnement du patient est décrit à l’aide 
d’une partie de cette classification.

 1.4.4  conclusion 
La CIF est née au terme d’une discussion mondiale qui s’est étalée sur plusieurs années, à laquelle de nombreux 
pays et organisations ont été associés. Le modèle comportant des notions universelles et bien définies, est  
utilisable et applicable dans divers domaines des secteurs de la santé et du bien-être. Cela dit, beaucoup de  
recherches sont encore nécessaires par rapport à l’implémentation de la classification CIF dans ces domaines.  
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22.soutiens financieRs, fiscaux et sociaux de Mise pouR les patients souffRant 
    d’affections RhuMatisMales chRoniques, dans les cadRes des RéféRences 
    légaux en belgique.
    2.1 intRoduction

Outre les allocations de remplacement de revenus classiques, il existe tant au niveau fédéral qu’au niveau des 
Communautés toute une série d’interventions financières augmentant le revenu, diminuant les coûts, ainsi 
que des avantages sociaux qui doivent aider à atténuer les atteintes irréparables à la santé chez des patients 
atteints d’affections rhumatismales chroniques et ce, à la fois sur le plan strictement matériel et au niveau de 
la promotion de la mobilité, de la communication et des contacts sociaux. 

Qui entre en considération pour une série de ces avantages? Que comportent-ils exactement? Comment faut-
il les demander? Que peut-on en attendre? Toutes ces questions ne sont toutefois pas toujours assorties de 
réponses claires. 

Il est donc utile de répertorier les plus importantes, avec pour chacune quelques explications pratiques sur ce 
qu’elles comportent exactement, à qui elles sont destinées, comment il faut introduire une demande et à qui 
il faut l’adresser. Vous trouverez les coordonnées spécifiques des différents organismes également à la fin du 
rapport. 

En cas d’affection rhumatismale chronique, on est souvent confronté à une autonomie réduite pour exécuter 
toute une série d’activités de la vie quotidienne (AVQ) et de tâches ménagères.
Si le revenu est limité et que l’on a de plus en plus besoin de l’aide d’une tierce personne, il existe alors un  
certain nombre de systèmes d’assistance au sein de la sécurité sociale : l’allocation d’intégration aux per-
sonnes handicapées et l’allocation aux personnes âgées qui aideront à supporter les coûts supplémentaires 
liés à cette problématique. 

Afin d’améliorer les capacités financières des familles qui comptent un ou plusieurs enfants touchés par une 
maladie chronique invalidante, une série de mesures sont également prévues dans le cadre de la branche des 
Prestations familiales de la Sécurité sociale.

En cas de maladie de longue durée, la personne atteinte le ressentira très vite sur le plan financier: le revenu 
diminue et n’est compensé que partiellement par les allocations de remplacement de revenus et les coûts 
liés à la maladie même (hospitalisation, médicaments, soins médicaux et paramédicaux) augmenteront de 
manière considérable. Pour compenser quelque peu, un Maximum à facturer (MAF) a été créé pour les soins 
médicaux, qui tient compte de la situation sociale et fiscale ainsi que du revenu.
Tout ce qui dépasse ce montant sera pris en charge par l’assurance maladie (solidarité). Pour un certain nom-
bre de catégories de malades, de personnes handicapées ou de personnes ayant des problèmes sociaux et 
familiaux ou économiques, un régime préférentiel est prévu dans l’intervention de leurs frais médicaux. 

Toute une série d’avantages financiers soulagent également les frais liés à une habitation (adaptée) (réduc-
tion du précompte mobilier, primes d’adaptation et d’amélioration de l’habitation, tarif social du gaz et de 
l’électricité). 

D’autres avantages optimaliseront la mobilité et les possibilités de communication. Pensons ici par exemple  
à l’exonération/la diminution de la TVA à l’achat ou à l’entretien de voitures, à la carte de stationnement pour 
les personnes handicapées, aux avantages tarifaires pour les transports en commun, au tarif social pour le 
téléphone ou encore à la réduction accordée sur la distribution du câble. 

Pour s’y retrouver dans tout cet enchevêtrement de services et pour aller frapper à la bonne porte, l’aide 
professionnelle d’un assistant social lié à l’hôpital, à la mutualité ou au service social de la DG personnes 
handicapées constitue la plupart du temps la meilleure solution. Cette personne vous orientera et vous aidera 
dans vos demandes par rapport à ces différents avantages au niveau fédéral (SPF Sécurité sociale, personnes 
handicapées et Assurances maladies/mutualités) et communautaire (AWIPH)..
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 2.2  le Rôle de l’assistante sociale

Le rôle de l’assistante sociale (AS) est défini par la fonction qu’elle occupe et le service dont elle dépend. Le type 
de prise en charge peut fortement varier d’un service à l’autre. Celle-ci ne va pas être la même dans un CPAS, une 
mutuelle, une administration communale ou un service social au sein d’un hôpital.
Bien souvent, l’assistante sociale a un rôle d’information, d’orientation mais également de soutien et 
d’accompagnement, de la personne demandeuse.  Elle peut avoir une approche individuelle ou collective.

Pour une assistante sociale, travaillant auprès d’un service social d’hôpital, la prise en charge peut être différente 
selon le patient, sa situation et ses demandes. Les différentes questions qui sont posées sont d’ordre :
 -  Administratif (CPAS, document mutuelle ou demande de remboursement 
    spécifique, demande d’allocation, inscription auprès des fonds régionaux,…)
 -  Juridique (Droit du travail, des étrangers ou à la sécurité sociale, la législation 
     sociale sur le chômage, la reconnaissance handicap, la famille, le logement,…)
 -  Social (problème de logement, recherche d’un lieu d’hébergement adéquat, mise en 
     place d’aide au domicile, sensibilisation de l’entourage,…) 
  -  Financier (demande de réquisitoire, médiation de dettes, proposition de plan de paiement, contacts avec   
  les services financiers et admissions de l’hôpital, mise en route d’administration de biens, demande d’aide   
  financières auprès d’associations,…)

Lors de ces entretiens, il y a lieu, dans la mesure du possible, de vérifier que la personne bénéficie de toutes les 
aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre.
D’autre part, le service social a également un rôle d’avertissement sur les dysfonctionnements ayant des  
conséquences négatives sur l’aide aux patients.
 
Il est important pour l’assistante sociale de savoir dans quel cadre elle exerce afin de savoir où son intervention 
commence et où elle s’arrête. C’est pour cela qu’il faut qu’elle connaisse le réseau social qui l’entoure afin de  
pouvoir orienter la personne vers un service compétent par rapport à sa demande. 
Il peut arriver qu’il y ait plusieurs assistants sociaux qui gravitent autour d’une seule personne, tant les demandes 
et besoins sont variés et divers. (ex : des AS provenant d’une crèche, d’un CPAS, d’un hôpital et d’un Service de 
Santé Mentale). Chacun d’eux aura un rôle précis et complémentaire pour une prise en charge globale.

Il est important de rappeler que la personne aidée est au centre de la prise en charge et qu’elle en fait aussi partie. 
Il y a donc lieu de mobiliser ses capacités et de la responsabiliser. 
L’objectif récurrent est de favoriser l’autonomisation de la personne selon son état.

 2.3 les cadRes de RéféRences Médico-légaux. 

  2.3.1 spf sécuRité sociale. diRection généRale peRsonnes handicapées 
Le régime des allocations aux personnes handicapées a pour but de venir en aide aux plus démunis d’entre eux. 
C’est un régime résiduaire de protection sociale, non contributif, dont les prestations ont toujours été financées 
par l’Etat. 
Les allocations aux handicapés font partie de l’aide sociale ou régime résiduaire au même titre que le régime 
d’intégration-aide sociale octroyé par le CPAS.

Il y a deux types d’allocations aux personnes handicapées : celles pour ceux de – de 65 ans : l’allocation de  
remplacement de revenus ou ARR et l’allocation d’intégration ou AI et celle après 65 ans : l’allocation aux  
personnes âgées ou APA.

Ces allocations peuvent concerner toute personne handicapée âgée d’au moins 21 ans, résidant légalement sur le 
territoire belge et répondant à des conditions de nationalité.
Pour ouvrir ce droit, il n’est pas nécessaire d’avoir fait un stage de travail ou assimilé de 120 jours comme pour 
l’examen de l’obtention d’un droit aux indemnités de mutuelle.

Pour pouvoir avoir accès à ces allocations,  il faut introduire une demande à la commune.
Il peut s’agir d’une demande d’allocations aux personnes handicapées ou d’une demande d’avantages sociaux.
La commune remet différents documents :
Formulaires administratifs : documents à compléter par les personnes. Ces formulaires précisent la situation  
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familiale et les revenus de la personne handicapée et de la personne avec qui elle est mise en ménage.
Formulaires médicaux F3-F4 : sont conçus afin que le médecin traitant décrive les pathologies et les limitations 
concrètes présentées par son patient dans les Activités de la Vie Journalière (AVJ).
Tout rapport décrivant les difficultés dans la réalisation des AVJ présentées par la personne handicapée peut être 
joint aux formulaires 3&4.

Les personnes renvoient tous les documents et preuves au SPF ou les déposent à une des permanences du service 
social à Bruxelles ou en province.

Suit un examen médical.  Un médecin examine la personne et prend connaissance du dossier médical. Il prend sa 
décision concernant l’ARR, l’APA ou l’AI et les avantages sociaux.

Le dossier médical est ensuite transmis à la section administrative.
Celle-ci prend une décision sur base de la décision médicale, des revenus de la personne et de la personne avec 
qui elle est en ménage. 

La décision est envoyée par courrier simple.

Le droit aux allocations d’handicapés est un droit résiduaire c.-à-d. qu’il faut que la personne ait fait prévaloir ses 
droits dans le régime de  sécurité  sociale « classique ». C’est pour cela que le SPF tient compte des revenus  
imposables : revenus du travail et revenus de remplacement (allocations de chômage, indemnités de mutuelle,  
accident de travail, fonds des maladies professionnelles, pension).

Si la personne est exclue de ses droits avec documents le certifiant, le SPF tiendra compte des revenus figurant 
sur l’extrait de rôle ou actuels dans le cas où il n’y aurait pas d’extrait de rôle. Celui-ci ne pouvant mentionner un 
revenu inexistant. 

Les assistants sociaux de la Direction générale Personnes handicapées aident les visiteurs dans leurs démarches 
administratives et réalisent des enquêtes sociales. Des permanences d’accueil sont organisées dans les locaux du 
SPF Sécurité sociale, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Bvd Botanique 50, entrée par le Bvd Pacheko,  
à 1000 Bruxelles, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30.
Des permanences sont également organisées en province. 

  2.3.2 Mutualités /institut national d’assuRance Maladie-invalidité (inaMi)
Le régime de sécurité sociale pour tous les travailleurs repose à la fois sur l’idée de l’assurance obligatoire et sur 
celle de la solidarité. Il a été institué par l’arrêté-loi du 28 décembre 1944.

Cet intitulé parle de  travailleurs. Ceux-ci sont liés par un contrat de travail avec des employeurs. Dans un but de 
protection sociale, ce régime a été étendu aux travailleurs indépendants et aux  fonctionnaires.

Ce régime est financé principalement par les cotisations sociales des travailleurs et employeurs. Ceux-ci par 
l’intermédiaire de l’ONSS vont financer les différentes branches de la sécurité sociale. L’Etat apporte un  
complément sous forme de subventions. Les travailleurs indépendants versent une cotisation de sécurité sociale 
trimestrielle à la Caisse d’assurance sociale à laquelle ils sont affiliés.

La sécurité sociale des travailleurs salariés est constituée de sept différentes branches, qui sont :
-  l’assurance  maladie-invalidité,
-  les allocations de chômage,
-  les pensions de retraite et de survie,
-  l’assurance contre les accidents de travail,
-  l’assurance contre les maladies professionnelles,
-  les allocations de vacances annuelles,
-  les prestations familiales.

Sur le site internet de l’INAMI (www.inami.fgov.be) on trouve la description de ses missions. 
L’INAMI organise, gère et contrôle l’assurance obligatoire en Belgique. L’INAMI est placé sous l’autorité du Ministre 
des Affaires Sociales. Il organise aussi la concertation entre les différents acteurs de l’assurance soins de santé et 
indemnités. 



L’INAMI a des missions très diverses qu’il exécute en concertation étroite avec ses partenaires :
	 •	les	mutualités
	 •	les	représentants	des	professionnels	de	la	santé	:	
	 •	des	dispensateurs	de	soins	individuels	(médecins,	kinésithérapeutes,	pharmaciens,	…)	et	des	institutions		 	
  (hôpitaux, maisons de repos, …)
	 •	les	représentants	des	syndicats	et	des	employeurs.

L’INAMI élabore les règles pour le remboursement des prestations de santé et les médicaments, et il en détermine 
les tarifs. 

L’INAMI détermine : 
	 •	les	conditions	pour	pouvoir	obtenir	différentes	indemnités	(maladie,	accident,	maternité,	paternité,	 
   adoption)
	 •	le	calcul	des	montants	de	ces	indemnités.

L’INAMI peut convoquer des personnes malades depuis plus d’un an (invalides) pour un examen médical.

L’INAMI veut informer les professionnels de la santé de manière optimale afin :
	 •	d’assurer	des	soins	de	qualité	suivant	les	règles	de	l’assurance	
	 •	d’éviter	des	erreurs	administratives.

Ce sont, en premier lieu, les professionnels de la santé et les mutualités qui doivent appliquer correctement les 
règles de l’assurance soins de santé et indemnité. Il importe aussi que le citoyen fournisse les renseignements 
exacts pour vérifier son droit au remboursement des frais médicaux et aux indemnités.

L’INAMI contrôle aussi bien les mutualités que les professionnels de la santé. Ce contrôle garantit que le système 
d’assurance belge reste de qualité et financièrement viable. 

Le rôle de l’INAMI est cependant moins connu que celui des mutualités. En effet, le citoyen est surtout en contact 
direct avec les mutualités.
	 •	Une	visite	chez	un	médecin	ou	un	kinésithérapeute	:	la	mutualité	rembourse	une	partie	des	frais.
	 •	Une	incapacité	de	travail	pour	cause	de	maladie	:	la	mutualité	paie	l’indemnité.
	 •	Un	séjour	à	hôpital	:	la	mutualité	paie	une	partie	des	frais.

Les bénéficiaires doivent choisir une mutualité (ou organisme assureur, O.A.) pour pouvoir bénéficier des  
prestations de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les organismes assureurs paient, sous le contrôle de l’INAMI, les prestations de l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités. 

Dans ce cadre :
	 •	ils	accordent	à	leurs	membres,	sous	certaines	conditions:	
  o une intervention dans les frais médicaux ; 
  o une indemnité en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité pour cause de maladie ou d’accident   
     intervenus dans la sphère privée ; 
  o une indemnité de maternité en cas de grossesse ; 
  o une allocation pour frais funéraires en cas de décès ;
	 •	ils	représentent	leurs	assurés	dans	les	divers	conseils,	comités	et	commissions	institués	à	l’INAMI.

Les organismes assureurs jouent également un rôle d’assureur social via leurs produits d’assurance libre et  
complémentaire.

Ce choix d’une mutualité peut se faire de trois manières différentes:
	 •	En	s’affiliant	à	une	mutualité	privée	:	Les	mutualités	sont	regroupées	dans	les	unions	nationales	suivantes:	
  o Alliance nationale des mutualités chrétiennes ; 
  o Union nationale des mutualités socialistes ; 
  o Union nationale des mutualités neutres ; 
  o Union nationale des mutualités libérales ; 
  o Union nationale des mutualités libres. 
	 •	En	s’inscrivant	auprès	d’un	office	régional	de	la	Caisse	Auxiliaire	d’Assurance	Maladie	Invalidité	(CAAMI).
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	 •	En	s’inscrivant	auprès	de	la	Caisse	des	soins	de	santé	de	la	Société	Nationale	des	Chemins	de	fer	Belges		 	
  (SNCB). 

  2.3.3 agence Wallonne pouR l’intégRation des peRsonnes handicapées (aWiph) 
L’AWIPH est un organisme d’intérêt public sous la tutelle de la Région wallonne.  L’Agence est l’instrument du 
Gouvernement wallon pour la mise en œuvre d’une part importante de sa politique d’intégration des personnes 
handicapées.  Elle développe des aides et services, principalement dans quatre domaines :
- l’accueil et l’hébergement,
- l’aide individuelle à l’intégration,
- l’aide en milieu de vie,
- l’emploi et la formation professionnelle.

L’action de l’AWIPH en matière d’emploi et de formation a été présentée dans le premier volume de ce guide.  Nous 
nous centrerons cette fois sur les aides visant à promouvoir l’autonomie des personnes handicapées dans leur vie 
quotidienne.

    2.3.3.1 l’aide individuelle à l’intégRation (aide MatéRielle)  
L’aide individuelle à l’intégration regroupe les interventions financières de l’AWIPH dans le coût d’aménagements, 
d’aides techniques et de certaines prestations de services qui permettent aux personnes qui ont d’importantes 
limitations fonctionnelles entraînant de graves difficultés pour réaliser les activités essentielles de la vie quotidi-
enne, de mener une vie la plus autonome possible.

Les conditions d’intervention et les modalités d’intervention d’aide individuelle à l’intégration des personnes 
handicapées fixées dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 ont été établies à partir du cadre de ré-
férence qu’offre la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé), élaborée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) en 2001.

L’AWIPH fournit sur demande la liste des aides individuelles à l’intégration (aides techniques et aménage-
ments) prévues par la réglementation, les conditions et modalités pour les obtenir et les montants maximums 
d’intervention de l’Agence.

La liste de ces aménagements et aides techniques comprend : 
	 •	 des	aides	aux	soins	et	à	la	protection	personnels	(comme	les	sièges	percés,	les	sièges	de	toilettes,	de		 	
    douche et de bain, les langes),
	 •		des	aides	pour	la	mobilité	personnelle	(comme	les	cannes,	béquilles,	adaptations	et	transformations	pour		 	
  voitures, voiturette manuelle standard supplémentaire, complément pour voiturette électrique, rampes   
  portables, chien guide, complément pour apprentissage de la conduite automobile…),
	 •		des	aides	pour	les	activités	lire,	écrire,	écouter,	converser	(comme	l’ordinateur,	le	matériel	braille,	le	trans	 	
  metteur de son sans fil, les appareils de communication…),
	 •		des	aides	aux	aménagements	et	adaptations	de	maisons	(comme	la	prise	en	compte	des	surfaces	 
  supplémentaires, l’adaptation des pièces de vie, le mobilier adapté, les lits et sommiers électriques et   
  matelas anti-escarres, les sièges-lifts, les barres et poignées d’appui, les dispositifs électriques d’ouverture   
  et de fermeture des portes, les monte-charge et plateformes élévatrices, les élévateurs d’escaliers) 

Si l’aide nécessaire ne figure pas dans la liste des prestations pour lesquelles des conditions, des modalités et un 
montant maximum d’intervention ont été fixés, ou si une condition n’est pas remplie, la demande d’intervention 
peut néanmoins être introduite auprès du Bureau régional. Cette demande sera alors soumise au Comité de ges-
tion de l’Agence.

Certaines demandes peuvent faire l’objet d’un refus d’office d’intervention :
	 •		l’appareillage	pour	le	traitement	médical	ou	pour	l’entretien	de	la	condition	physique,	autre	que	celui		 	
  repris dans la liste complète des aides,  
	 •		les	services	prestés	par	des	personnes	physiques	ou	morales,	autres	que	ceux	repris	dans	la	liste	complète		 	
  des aides, 
	 •		le	matériel	prêté,	loué	ou	mis	en	leasing,	
	 •	 le	matériel	d’occasion,	
	 •		les	orthèses	et	prothèses,	



	 •	 les	aliments,	
	 •		etc.

Par ailleurs, aucune intervention ne pourra être accordée si la prestation (aménagement, achat) a été effec-
tuée avant l’introduction de la demande à l’AWIPH. Il est donc impératif d’envoyer sa demande à l’AWIPH avant 
d’acheter une aide technique ou de recourir à une prestation de service. Si la personne n’est pas sûre d’entrer dans 
les conditions pour bénéficier de l’intervention de l’AWIPH, il lui est conseillé d’attendre la décision de l’AWIPH 
avant de procéder à l’achat ou à l’aménagement prévu ou de recourir à un service.

POUR EN SAVOIR PLUS

Les Bureaux régionaux et le Numéro vert de l’AWIPH 0800/16.061 peuvent vous fournir la liste des aides individu-
elles à l’intégration. 

Vous pouvez aussi contacter le CICAT, « Coordination des Informations et des Conseils en Aides Techniques », 
service de l’AWIPH à Charleroi. Ce service veille à la diffusion des informations sur les aides techniques, afin que les 
personnes puissent faire un choix éclairé compte tenu de leurs besoins et des offres disponibles sur le marché.
Tél. : 071/205.748
Fax : 071/205.116
E-mail : cicat@awiph.be

Les Bureaux régionaux ou le CICAT peuvent vous mettre en contact avec des services extérieurs (centres de  
ressources et d’évaluation, services agréés et conventionnés, associations représentatives de personnes  
handicapées, qui assurent des conseils spécialisés aux personnes handicapées et aux professionnels concernés).

Ils peuvent aussi vous fournir la liste des fournisseurs connus répertoriés notamment dans la banque de don-
nées www.accesat.be.  Comparer les caractéristiques des produits et leur prix avec l’aide des Bureaux régionaux, 
du CICAT ou d’un service spécialisé en aides techniques et/ou en aménagements permet de faire le bon choix, au 
meilleur prix. 

    2.3.3.2 coMMent bénéficieR d’une aide individuelle à l’intégRation ?
Il faut envoyer au Bureau régional la demande d’intervention.

Selon le cas, le Bureau régional peut demander que soient joints à la demande d’intervention :
	 •		un	ou	plusieurs	devis,	
	 •		un	bilan	fonctionnel	de	préférence	pluridisciplinaire,	spécifiant	le	degré	de	difficultés	de	la	personne	pour		 	
  réaliser les activités essentielles de la vie quotidienne, la nécessité de l’aide et son lien avec le handicap,
	 •		pour	certaines	demandes,	un	rapport	d’un	service	spécialisé	ou	d’un	expert	indépendant.	Ces	rapports		 	
  sont gratuits pour la personne. Cependant, celle-ci peut recourir à des études payantes : les frais en seront   
  remboursés par l’AWIPH dans le cadre du montant maximum prévu pour l’intervention sollicitée. 

Dans certains cas, notamment lorsque la demande doit être soumise au Comité de gestion, un(e) assistant(e)  
sociale ou un(e ) ergothérapeute peut se rendre à domicile pour récolter toutes les informations nécessaires à la 
prise de décision par l’AWIPH.

Pour que l’AWIPH puisse prendre une décision, le Bureau régional devra vérifier dans chaque cas :
	 •		que	les	frais	exposés	constituent	bien	des	dépenses	supplémentaires	liées	au	handicap,	
	 •	 pour	les	personnes	de	plus	de	65	ans,	que	les	frais	découlent	bien	du	même	handicap	que	celui	constaté		 	
  par l’AWIPH lors d’une demande antérieure, introduite avant l’âge de 65 ans, 
	 •		que,	sauf	exception,	ces	frais	ne	peuvent	être	pris	en	charge	par	d’autres	régimes	d’intervention	(comme
  l’assurance maladie-invalidité, une assurance accidents de travail, une assurance en responsabilité   
  civile,…). Les frais exposés ne seront pas pris en charge si, dans le cadre d’une législation de réparation ou   
  de droit civil, la personne s’est abstenue de réclamer en justice la réparation du préjudice à l’origine de sa   
  demande à l’AWIPH ou si elle renonce à la procédure ou au fond du droit.

L’accès à une aide individuelle à l’intégration (aide technique, aménagement ou prestation de service) ne fait pas 
l’objet d’une participation financière pour la personne handicapée. Consciente, cependant, des frais qui peuvent 
demeurer à charge des utilisateurs, l’Agence leur recommande vivement de recourir à des conseils personnalisés 
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auprès du CICAT, des bureaux régionaux et des services spécialisés afin de faire jouer la concurrence entre les 
fournisseurs et les adaptateurs.

Dans la mesure du possible, il est conseillé à la personne handicapée de tester au préalable le matériel qu’elle  
sollicite, idéalement sur son lieu de vie, dans le cadre de ses activités quotidiennes.

  2.3.4 le phaRe ou seRvice bRuxellois fRancophone pouR peRsonnes handicapées

Au même titre que l’AWIPH, le PHARE (Personnes Handicapées Autonomie REcherchée)  est un fond destiné 
aux personnes résidant dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le principe est le même qu’en Région wallonne. 
Ce service intervient également pour aider à acheter du matériel adapté au handicap, pour intervenir au-
près des employeurs dans le cadre d’intervention financière ou d’adaptation du poste de travail et enfin dans 
l’accompagnement ou dans l’hébergement de jour et/ou de nuit pour les personnes nécessitant une prise en 
charge dans une institution.

LE PHARE intervient donc à trois niveaux : 
- l’aide matérielle
- l’orientation/la formation professionnelle et l’emploi
- l’accompagnement et l’accueil
 
Procédure : 
	 •		La	demande	d’admission	:
 Doit se faire sur des documents fournis par le PHARE. Une série de documents devront être complétés.  
 Une fois complétés, ils doivent être envoyés par recommandé ou déposés sur place. Une attestation de  
 reconnaissance de handicap permet d’accélérer la procédure. L’admission : 02/800.80.41. – 44 ou 45. 
	 •	 Conditions	:
 Le demandeur doit 
  - avoir un handicap de 30% physique ou de 20% mental au moins, attesté par un médecin ;
  - être âgé de moins de 65 ans ; 
  - avoir une activité (scolarité, profession, rééducation…) ;
  - être de nationalité belge, CEE ou remplir des conditions de domiciliation.
	 •	 La	demande	de	prestation	:
 Doit être accompagnée d’un devis + d’un certificat médical motivant la demande. Le médecin traitant ou   
 spécialiste peut remplir le document vert du Service bruxellois ou le remplacer par un autre document  médical.
	 •	 Réponse
 Le PHARE prendra une décision lorsqu’il aura toutes les pièces au dossier. L’équipe prend une décision  
 administrative et l’envoie au demandeur. 

 Nouveauté : pour la personne déjà inscrite, en ce qui concerne l’aide individuelle à l’intégration, la demande   
 d’intervention doit être  introduite dans un délai d’un an après l’achat. (Achat de petits équipements  
 adaptés,  service de réparation, travaux,…) Cependant, il est conseillé dans le cas de travaux coûteux   
 d’attendre la décision, si l’accord n’est pas assuré et ou  que les moyens financiers sont limités.

	 •		Délais
 Quand tout le dossier est complet, c’est assez rapide (environ 1 mois). Mais il faut parfois compter plus pour   
 les aménagements. 
	 •	 Aide
 Le demandeur peut se rendre au Service Information, rue des Palais, pour compléter son dossier de  
 demande. Tél : 02/800.80.54. Pendant les heures de bureau de 9 à 12h ou de 14 à 16h, ou sur rendez-vous.

Les aides techniques : 02/209.33.17. Salle d’exposition des aides techniques ouverte au public. Rue du Mei  
boom, 14 à 1000 Bxl.

 



 2.4 soutiens financieRs

  2.4.1 allocation d’intégRation 
- Quoi ? -

Il s’agit d’une allocation octroyée par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées (SPF SS 
DG PH), aux personnes en perte d’autonomie. Ces personnes doivent fournir un effort, « financier ou non », pour 
maintenir leur intégration sociale et professionnelle.

* Le manque ou la réduction d’autonomie de la personne est établi par rapport à 6 activités de la vie journalière   
 définies dans le guide d’évaluation du degré d’autonomie annexé à l’AM du 30/07/87 :
	 	 		 •	Possibilités de se déplacer
	 	 		 •	Possibilités d’absorber et de préparer sa nourriture
	 	 		 •	Possibilités d’assurer son hygiène personnelle et de s’habiller
	 	 		 •	Possibilités d’entretenir son habitat et d’accomplir des tâches ménagères
	 	 		 •	Possibilités de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure de les éviter
	 	 		 •	Possibilités de communiquer et d’avoir des contacts sociaux

* Elle ne fait donc pas référence à des diagnostics mais aux limitations concrètes, dans certains actes de la vie 
 courante, que les maladies ou affections entraînent.
* L’évaluation de l’AI tient compte des répercussions des lésions constatées sur les différentes fonctions.
* L’évaluation de l’AI prend en considération la situation moyenne de l’intéressé et se réfère à une personne valide  
 de la même catégorie d’âge.
* L’évaluation de l’AI met l’accent sur la nécessité d’une assistance pour accomplir les actes de la vie courante et sur  
 les efforts consentis par la personne handicapée pour s’intégrer dans la vie sociale.

La perte d’autonomie de la personne doit être évaluée à minimum 7 points pour ouvrir le droit à cette allocation. 
Le maximum de points que l’on peut obtenir est de 18.  
La perte d’autonomie  a été divisée en 5 catégories, chaque catégorie correspondant à un nombre de points défi-
nis et à un montant maximum d’allocation.

* Pour chaque fonction, les cotations correspondent à :
	 	 		 •	 pas de difficultés : 0 point
	 	 		 •	 difficultés minimes : 1 point
	 	 		 •	 difficultés importantes : 2 points
	 	 		 •	 impossibilité sans l’aide d’un tiers: 3 points.

Le calcul de l’allocation est effectué sur base de la catégorie obtenue par la personne ainsi que sur les revenus du 
ménage. Divers abattements sont effectués, lors de ce calcul.
A noter que les revenus des parents ou alliés du 1er, 2eme et 3eme degrés ne sont pas pris en compte dans le  
calcul. D’autre part, une partie des revenus du conjoint ou du cohabitant est immunisée. Après cet abattement,  
ils tiendront compte de la moitié du montant restant.

- Qui ? –

Pour les personnes entre 21 et 65 ans. Avec quelques exceptions pour :
1°) Les personnes de moins de 21 ans qui :
	 	 		 •	 Sont mariées ou qui ont été mariées
	 	 		 •	 Ont un enfant à charge
	 	 		 •	 Ont un handicap, mais ne bénéficie plus d’allocation familiale. 
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Catégorie Nombre de points Montant maximum par an
1 7 à 8 1 126,21 €
2 9 à 11 3 837,68 €
3 12 à 14 6 123,14 €
4 15 à 16 8 933,76 €
5 17 à 18 10 134,79 €
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(Exemple : le handicap survient chez un travailleur âgé de 19 ans) 

2°) Les personnes de plus de 65 ans, qui bénéficiaient déjà d’une allocation d’intégration avant l’âge de 65 ans.

- Comment ?–

Pour ouvrir un dossier, la personne en perte d’autonomie doit se rendre auprès de  la maison communale de son 
domicile. 
La demande de reconnaissance de handicap sera introduite via un système informatisé, « Communit-e », en lien 
direct avec le SPF SS DG PH. L’administration communale recevra directement en retour l’accusé de réception ainsi 
que les formulaires pré-complétés qu’elle pourra ainsi transmettre à la personne demandeuse.
La personne a un délai d’un mois à partir de cette date pour retourner les formulaires auprès du SPF SS DG PH. 
Toutefois, il est toujours possible de demander un délai supplémentaire, en le demandant, par exemple, auprès 
des assistants sociaux présents lors des permanences sociales du SPF DG PH, qui ont lieu en province ou à  
Bruxelles.

  2.4.2 allocation pouR l’aide aux peRsonnes âgées

- Quoi ? -

La perte d’autonomie de la personne doit être évaluée à minimum 7 points pour ouvrir le droit à cette allocation. 
Le maximum de points que l’on peut obtenir est de 18.  
La perte d’autonomie a été divisée en 5 catégories, chaque catégorie correspond à un nombre de points définis et 
à un montant maximum d’allocation.
Le calcul de l’allocation est effectué sur base de la catégorie obtenue par la personne ainsi que sur les revenus du 
ménage. 
Lors du calcul, il y a un abattement en fonction de la catégorie de la personne : A, B ou C. La catégorie est  
déterminée suivant la composition du ménage : isolé, habitant avec un partenaire, habitant avec un parent,….
Notons que les revenus des parents ou alliés du 1er, 2eme et 3eme degrés ne sont pas pris en compte dans le 
calcul.

- Qui ? -

La personne de plus de 65 ans, qui en raison de son handicap, est en perte d’autonomie pour les actes de la vie 
journalière.

- Comment ? -

Pour ouvrir un dossier, la personne doit se rendre auprès de  la maison communale de son domicile. 
La demande d’allocation sera introduite via un système informatisé, « Communit-e », en lien direct avec le SPF SS 
DG PH. L’administration communale recevra directement en retour, l’accusé de réception ainsi que les formulaires 
pré-complétés, qu’elle pourra ainsi transmettre à la personne demandeuse.
La personne a un délai d’un mois à partir de cette date pour retourner les formulaires auprès du SPF SS DG PH. 
Toutefois, il est toujours possible de demander un délai supplémentaire, en le demandant, par exemple, auprès 
des assistants sociaux présents lors des permanences sociales du SPF DG PH, qui ont lieu en province ou à  
Bruxelles.

Catégorie Nombre de points Montant maximum par an
1 7 à 8 962,41 €
2 9 à 11 3 673,75 € 
3 12 à 14 4 466,68 €
4 15 à 16 5 259,39 €
5 17 à 18 6 460,42 €



  2.4.3 allocations faMiliales MajoRées pouR les enfants de peRsonnes handicapées

Régime pour les travailleurs salariés:

- Quoi ? -

Il s’agit d’un supplément social, qui est accordé suivant la situation du ménage.
Il s’ajoute donc au montant perçu dans le cadre des allocations familiales de base.
 
- Qui ? -

Les ménages qui peuvent être concernés sont les suivants :
  1° les enfants de travailleurs invalides 
  2° les enfants de pensionnés et de chômeurs de plus de 6 mois.

Suivant la situation, le supplément accordé varie. A savoir : 

- Comment ? -

L’ouverture d’un dossier se fait auprès de la caisse d’allocations familiales de son employeur. Il y a donc lieu de se 
renseigner auprès de celui-ci, car il existe différentes caisses d’allocation. Pour les demandes de suppléments  
éventuelles, il faut également s’adresser directement à celle-ci.
Pour les personnes en invalidité, pensionnées ou chômeuses de longue durée, il y a lieu de s’adresser à la caisse 
d’allocation familiale du dernier employeur.
Enfin, pour les travailleurs frontaliers, les personnes travaillant dans l’enseignement et celles n’ayant jamais  
travaillé, il faut s’adresser à l’ONAFTS.

Régime pour les travailleurs indépendants :

Les indépendants bénéficient également des allocations familiales de base. Celles-ci sont aussi augmentées  
lorsque le ménage se trouve dans une des situations sociales prévues par la réglementation. 
 
Les allocations sont donc majorées ou remplacées dans l’une des situations sociales suivantes :
	 	 		 •	Enfants	de	travailleurs	indépendants	pensionnés
	 	 		 •	Enfants	de	travailleurs	indépendants	en	incapacité	de	travail	ou	handicapés	actifs
	 	 		 •	Enfants	de	chômeurs	complets	qui	entament	une	activité	de	travailleur	indépendant
    (Qui auraient pu prétendre dans l’autre régime au supplément social)

Pour ce faire, il y a lieu de s’adresser auprès de sa caisse d’assurance sociale.

Rappel : Depuis le 1er juillet 2008, les allocations familiales ne peuvent plus être interrompues suite au non 
payement des cotisations sociales des 2 trimestres précédant le droit.
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Suppléments 
sociaux

Pour le 1er enfant Pour le  2e enfant Àpd 3e enfant, 
n’appartenant 
pas à une famille 
monoparentale

Apd 3e enfant,  
Appartenant à 
une famille  
monoparentale

Enfant de travail-
leurs invalides

96,64 € 27,93 € 4,90 € 22,52€

Enfant de  
pensionnés ou 
chômeurs de plus 
6 mois

45,06 € 27,93 € 4,90 € 22,52 €
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  2.4.4 allocations faMiliales suppléMentaiRes pouR enfants atteints d’une affection ou handicapés

Régime pour les travailleurs salariés:

- Quoi ? -

Pour les enfants souffrant d’une affection  ou d’un handicap grave reconnu par le SPF SS DG PH. La caisse 
d’allocations familiales est compétente pour l’ouverture du dossier et pour le paiement du supplément. Le SPF DG 
PH est compétent pour attester que l’enfant satisfait aux conditions médicales. Le montant du supplément varie en 
fonction du degré de reconnaissance.

La reconnaissance  du handicap s’effectue sur base de 3 piliers : 
	 	 		 •	le pilier 1 : les conséquences physiques et mentales du handicap ou de l’affection
	 	 		 •	le	pilier	2	:	les	efforts	à	fournir	par	l’enfant	pour	son	intégration	(hygiène	personnelle,	capacité	 
      d’apprentissage, déplacements,…)
	 	 		 • le pilier 3 : l’impact sur l’entourage familial (suivi médical et administration du traitement, adaptation du   
      logement, réduction de travail pour des soins à l’enfant,…)
 
Le supplément accordé varie donc de 77, 62 € à 517,44 €. Pour plus de détail sur les montants, on peut s’adresser à 
sa caisse d’assurance sociale ou se rendre sur l’adresse suivante : www.onafts.fgov.be 

- Qui ? -

Les enfants de travailleurs salariés, âgés de moins de 21 ans et qui sont toujours bénéficiaires d’allocations  
familiales de base.

- Comment ? -

Il faut s’adresser à sa caisse d’allocations familiales, et demander les formulaires pour la reconnaissance du  
handicap de son enfant, en vue de l’obtention d’un supplément pour affection ou handicap grave. 
Les formulaires sont à compléter par les parents et le médecin traitant ou spécialiste. Ceux-ci doivent être  
retournés auprès du SPF DG Personnes handicapées, Bd du Jardin Botanique, 50 bte 150 à 1000 Bruxelles.  
(Pas à la caisse d’allocation familiale).

Régime pour les travailleurs indépendants :

-Quoi ? -

Pour les enfants souffrant d’une affection  ou d’un handicap grave reconnu par le SPF SS DG PH. La caisse 
d’assurance sociale est compétente pour l’ouverture du dossier et pour le paiement du supplément. Le SPF DG PH 
est compétent pour attester que l’enfant satisfait aux conditions médicales. Le montant du supplément varie en 
fonction du degré de reconnaissance.

La reconnaissance du handicap s’effectue sur base de 3 piliers : 
	 	 		 •		le pilier 1 : les conséquences physiques et mentales du handicap ou de l’affection
	 	 		 •		le pilier 2 : les efforts à fournir par l’enfant pour son intégration (hygiène personnelle, capacité   
      d’apprentissage, déplacements,…)
	 	 		 •		le pilier 3 : l’impact sur l’entourage familiale (suivi médical et administration traitement, adaptation du   
      logement, réduction de travail pour des soins à l’enfant,…)

-Qui ? -

Les enfants de travailleurs indépendants, âgés de moins de 21 ans et qui sont toujours bénéficiaires d’allocations 
familiales de base.

- Comment ? -
 
Il faut s’adresser à sa caisse d’assurance sociale, et demander les formulaires pour la reconnaissance du handicap 



de son enfant, en vue de l’obtention d’un supplément pour affection ou handicap grave. Les formulaires sont à 
compléter par les parents et le médecin traitant ou spécialiste. Ceux-ci doivent être retournés auprès du SPF DG 
Personnes handicapées, Bd du Jardin Botanique, 50 bte 150 à 1000 Bruxelles. (Pas à la caisse d’assurance sociale).

 2.5 MesuRes pouR RéduiRe le coût des soins de santé  
  2.5.1 pathologie e et f
- Quoi ? -

Le remboursement de la kinésithérapie est limité pour les ‘pathologies courantes’ à 18 séances par année civile. 
Si une nouvelle situation pathologique se présente, 18 séances supplémentaires peuvent être accordées par le 
médecin conseil. Cela peut se passer maximum deux fois par année civile. Pour les personnes avec une pathologie 
E ou F, cette limitation n’est pas d’application. Le tarif de la quote-part personnelle du patient est aussi diminué. 
Les personnes qui ont une pathologie E ont droit, durant une certaine période (fixée par le médecin conseil de la 
mutuelle) à un nombre illimité de séances de kiné. Une reconnaissance de la pathologie E est valable pour  
maximum trois ans, mais peut par la suite être prolongée. 
Pour ce qui est des pathologies F, le patient a droit à 60 séances de kinésithérapie au tarif de remboursement  
ordinaire pendant une année civile. 

- Qui ? - 

Se trouvent sur la liste des pathologies E la polyarthrite inflammatoire auto-immune (= polyarthrite rhumatoïde),  
la spondylartropathie, l’arthrite chronique juvénile, le lupus systémique et la sclérodermie. 
La fibromyalgie fait partie de la liste des pathologies F.

- Comment ? -

La demande de kinésithérapie en cas de pathologie E se fait par le kinésithérapeute sur prescription d’un spécial-
iste en rhumatologie ou en maladies internes. Elle est introduite chez le médecin conseil de la mutualité, qui doit 
donner son accord. 

  2.5.2 le MaxiMuM à factuReR (Màf)      
L’idée de cette mesure est qu’un ménage ne doit pas supporter plus d’un certain montant annuel en termes de 
soins de santé.

Il existe 3 sortes de MAF :

1° le MAF « Revenus » : Valable pour toutes les personnes inscrites auprès d’une mutualité et en ordre d’affiliation. 
Pour chaque ménage, un plafond de Tickets Modérateurs (TM) à ne pas dépasser est fixé en fonction des revenus. 
Si le ménage dépasse ce plafond, celui-ci sera remboursé intégralement de ses frais de soins santé. En clair, la mu-
tualité reversera rapidement sur le compte bancaire le montant des TM dépassant le plafond.

Il importe de noter que la mutuelle tient compte des revenus d’il y a 3 ans pour calculer le plafond MAF du  
ménage. (X-3) Il a donc été prévu qu’en cas de forte diminution des revenus du ménage, on puisse demander à la 
mutualité de réexaminer le plafond MAF. Dès lors, il sera tenu compte de la situation sociale du ménage et non de 
ses revenus.

Rappel :
Le ménage : il s’agit des personnes domiciliées à la même adresse, tel que repris au registre national au 1er  janvier 
de l’année en cours.

Les revenus : Il s’agit des revenus annuels nets imposables.
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Les différents plafonds MAF, suivant les revenus du ménage :

 

2° le MAF « Social » : Valable pour les personnes bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM ET OMNIO) ainsi que 
leurs partenaires et les personnes à charge. Dans ce cas-ci, le plafond est limité à 450 € de TM par an. A noter que le 
MAF « Revenus » reste d’application pour l’ensemble du ménage.

3° le MAF « Chronique » : Pour les ménages dont au moins un membre est « malade chronique » c’est-à-dire, que 
ce membre supporte à lui seul, pendant deux années consécutives, un montant supérieur à 450 € de TM. Dès 
l’année suivante, le plafond du ménage sera diminué de 100€.
De ce fait, la personne étant considérée comme « malade chronique », elle peut bénéficier des autres mesures liées 
à ce statut.

Particularité : Les enfants de moins de 19 ans ont un plafond individuel de TM, fixé à 650 €.

Les TM comptabilisés pour le calcul du MAF sont les suivants :

Honoraires des médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, paramédicaux,…
Prestations techniques comme les opérations, les visites techniques, les analyses de sang,…
Les médicaments de la catégorie A, B ou C. (Vous pouvez trouver la catégorie sur l’emballage du médicament)
Préparations magistrales
Certains frais d’hospitalisation (ex : le montant du forfait journalier restant à charge du patient,…)
Nutrition parentérale pour les enfants de moins de 19 ans.

2.5.3 Maladies chRoniques

Il existe des mesures spéciales pour les personnes atteintes de maladies chroniques.
Dans le cadre des patients suivis pour des affections rhumatismales, il y a trois mesures de l’INAMI, qui les  
concernent plus particulièrement :

1° le forfait soins « Malade Chronique », est une allocation forfaitaire pour des frais de soins de santé élevés. Celle-
ci est versée par la mutualité automatiquement, dès que la personne répond aux conditions d’octroi.

Pour bénéficier de cette allocation, la personne doit répondre à 2 conditions :
1ère condition : Avoir supporté deux années consécutives des TM pour un montant d’au moins :
  - 365 € pour les bénéficiaires de l’intervention majorée
   Ou 
  - 450 € pour les bénéficiaires ordinaires

2eme condition : être repris dans l’une des catégories suivantes (« condition de dépendance) :
  - Pour le forfait de base, s’élevant à 288,05€ :
	 	 		 •		Bénéficier	du	remboursement	majoré	en	kinésithérapie	ou	en	physiothérapie	pendant	plus	de	6	mois	pour		
      des pathologies lourdes. (ex : statut E) 
	 	 		 •		Sur	une	période	de	2	ans	:	avoir	eu	minimum	120	jours	d’hospitalisation	ou	6	hospitalisations	(peu	importe		
      la durée) et/ou hospitalisations de jour.
	 	 		 •	Percevoir	des	allocations	familiales	majorées	pour	enfants	handicapés.

  - Pour le forfait à 150%, s’élevant à 432,08 € :
	 	 		 •		Avoir	minimum	12	points	auprès	du	SPF	SS	DG	PH	dans	le	cadre	de	l’Allocation	d’Intégration	ou	de		 	
      l’Allocation d’Aide aux Personnes Agées.
	 	 		 •	Bénéficier	d’une	allocation	pour	l’aide	d’une	tierce	personne
	 	 		 •	Bénéficier	d’indemnité	primaire	ou	d’invalidité	majorée	de	l’aide	d’une	tierce	personne.

Revenus du ménage de : Plafond de TM annuel (à ne pas dépasser)

0 € à 17 039,73 € 450 €

17 039,74 € à 26 195,40 € 650 €

26 195, 41 € à 35 351, 10 € 1000 €

35 351,11€ à 44 125,29 € 1400 €

Plus de 44 125,30€ 1800 €



  - Pour le forfait à 200%, s’élevant à 576,10 € : 
	 	 		 •	Avoir	eu	droit,	pendant	au	moins	3	mois	minimum,	au	forfait	B	ou	C,	pour	des	soins	infirmiers.

2° « les antidouleurs », pour les patients atteints de douleurs chroniques, il est possible de bénéficier d’une  
intervention de 20% dans l’achat de ceux-ci.
Il existe une liste précise des analgésiques pouvant être soumis à un remboursement. Pour en bénéficier, le  
médecin du patient doit introduire une demande d’intervention auprès du médecin conseil de la mutuelle. Pour ce 
faire, il existe un document type disponible sur le site internet de l’INAMI.
S’il y a un accord, le patient est invité à présenter l’autorisation à son pharmacien, afin d’appliquer directement la 
réduction.
L’autre avantage de cette mesure est que le montant encore à charge du patient est pris en compte pour le calcul 
du MAF.

Liste des affections chroniques concernées par cette mesure :
  - Cancers
  - Arthrose / Arthrite chronique
  - Douleurs neurogènes ou neuropathiques, d’origine centrale ou périphérique (y   compris sclérose en plaques)
  - Douleurs vasculaires périphériques
  - Douleurs post-chirurgicales (y compris membres fantômes)
  - Fibromyalgie

3° « les pansements actifs » : mesure permettant une intervention dans le coût des pansements actifs pour les 
patients atteints de plaies chroniques (Non guéries après 6 semaines de traitement). 
Une demande doit être introduite auprès du médecin conseil de la mutuelle. En cas d’accord, celui-ci est valable 
pour une période de 3 mois maximum et renouvelable trois fois. Dès lors le médecin veillera à indiquer tiers payant 
applicable sur la prescription des pansements.
La personne aura ainsi une intervention de 0,25 € par boite ainsi qu’une intervention de 20 € par mois. A nouveau, 
le montant restant à charge du patient, sera pris en compte pour le calcul du MàF.

Liste des types de plaies concernées par cette mesure :
  - Ulcère artériel
  - Ulcère veineux
  - Ulcère diabétique
  - Ulcère de pression de stade II, III ou IV
  - Ulcère neuropathique (chez des patients non-diabétique)
   - Ulcère des vascularites
  - Hydradénite suppurée
  - Plaie oncologique
  - Plaie post-chirurgicale
  - Plaie par brûlure
  - Ulcère chronique (non repris ci-dessous

  2.5.4 inteRvention MajoRée : biM (vipo) et oMnio
L’intervention majorée permet de bénéficier d’un tarif préférentiel pour les frais de soins de santé. Le TM à charge 
de ces personnes est moindre que celui des bénéficiaires ordinaires.

Le statut BIM

Il existe deux procédés différents pour attribuer le statut BIM :

1° Pour les personnes reprisent dans les catégories suivantes, il n’y a pas de condition de revenu. Vous êtes:
  - bénéficiaire d’un revenu d’intégration sociale octroyé par le CPAS
  - bénéficiaire d’une aide sociale octroyée par le CPAS
  - bénéficiaire de la Garantie de Revenu aux Personnes Agées (GRAPA) ou d’une majoration de rente
  - bénéficiaire d’une allocation du SPF Sécurité Sociale et reconnu comme personne handicapée.
  - bénéficiaire d’allocations familiales majorées (attention, être reconnu à 66% au moins)
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2° Si les personnes n’appartiennent pas à l’une des catégories précitées, il est possible qu’elles appartiennent à 
l’une des catégories suivantes, mais l’intervention majorée ne sera accordée que si elles remplissent également la 
condition de revenu. 
Vous êtes :
  - Veuf (ve), invalide, pensionné(e) ou orphelin (e) (VIPO)
  - Reconnu comme personne handicapée, mais ne percevez pas d’allocation
  - Chômeur (se) complet (ète) de longue durée
  - Inscrit (e) en qualité de résident et âgé(e) d’au moins 65 ans
  - Membre d’une communauté religieuse
  - Ancien agent du secteur public ayant travaillé en Afrique
  - Fonctionnaire mis en disponibilité
  - Une famille monoparentale
  - Bénéficiaire d’une allocation de chauffage

Si un titulaire ouvre le droit à l’intervention majorée, ce statut est appliqué également aux personnes à sa charge. 
Si la personne n’est pas titulaire, elle seule se verra octroyer ce statut.

Les revenus de l’année précédente ne doivent pas dépasser 16 306,33 €, avec une augmentation du plafond de 
3018,74 € par personne à charge.

Le statut OMNIO

Le statut OMNIO complète la couverture sociale. Il s’agit d’un statut supplémentaire permettant aux ménages à 
faible revenu de pouvoir bénéficier du tarif préférentiel pour les soins de santé, au même titre qu’un bénéficiaire 
de l’intervention majorée.

Les revenus de l’année précédente ne doivent pas dépasser 15 606,71 €, avec  une augmentation du plafond de 
2889,22 € par personne à charge.

Dans les deux cas : les revenus sont ceux de l’année précédente (demande en 2012, revenu 2011) et il s’agit des 
revenus bruts imposables du ménage.

  2.5.5 allocation pouR l’aide d’une tieRce peRsonne

Il s’agit d’une allocation qui peut être accordée à la personne dépendante. Cette allocation est évaluée  
automatiquement par le médecin conseil de la mutuelle lors des visites de contrôle, cependant la personne peut 
demander à être évaluée si elle estime répondre aux critères et qu’elle ne bénéficie pas encore de cette allocation. 

Pour bénéficier de cette allocation, la dépendance de la personne est évaluée sur base de 6 critères reprenant les 
actes de la vie journalière, allant de 0 à 3 points, et elle doit obtenir un score de 11 points sur 18 au minimum.

Les critères sont les suivants :
  - se déplacer
  - l’absorption de la nourriture et la préparation des repas
  - l’hygiène personnelle et savoir s’habiller
  - l’entretien de son logement (tâches ménagères)
  - avoir des contacts sociaux ou être capable de communiquer 
  - vivre sans surveillance, être conscient des dangers et pouvoir les éviter

Cette allocation peut être accordée à partir du 4ème mois d’incapacité primaire ou quand on est en invalidité.  
Elle concerne les travailleurs salariés et indépendants. 

Le montant de cette allocation s’élève à 16,57 €/jour, et celui-ci est non-imposable. 
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 2.6 avantages fiscaux   

  2.6.1 Réduction d’iMpôts suR les Revenus de peRsonnes physiques

Une personne reconnue handicapée, peut bénéficier d’une majoration de la quotité exemptée d’impôt. 

Selon l’art 135 Cir/92 : Est considéré comme « handicapé » :
 
1er) Celui dont il est établi, indépendamment de son âge, qu’en raison des faits  survenus et constatés avant l’âge 
de 65 ans :
    -  soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne  
      valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;

    - soit son état de santé provoque un manque total d’autonomie ou une réduction d’autonomie d’au moins 
      9 points mesurés conformément au guide et échelle médico-sociale  applicables dans le cadre de la 
      législation relative aux allocations aux handicapés ;

    -  soit, après la période d’incapacité primaire prévue par l’article 87 de la loi relative à l’assurance obligatoire  
      soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, sa capacité de gain est réduite d’un tiers ou   
      moins comme prévu à l’article 100 de la même loi coordonnées ;

     - soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu’il est handicapé physiquement ou psychiquement ou  
      en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66% ;

2e) L’enfant atteint à 66% au moins d’une insuffisance ou d’une diminution de sa capacité physique ou psychique 
du chef d’une ou plusieurs affections. 
                 
Pour bénéficier de cette réduction, il y a lieu de cocher la case correspondante, se trouvant dans le cadre II de la 
partie 1 d la déclaration fiscale Impôt des Personnes Physiques (IPP).
Il faut également joindre la preuve du handicap en joignant l’attestation ad hoc.
Exemple : attestation du SPF SS DG PH, attestation de la mutuelle mentionnant que la personne est reconnue en « 
Invalidité ».

Pour plus d’information vous pouvez contacter :

SPF Finances :
    - Site internet : http://minfin.fgov.be

    - Contact center du SPF Finances :
         Joignable les jours ouvrables de 8h00 à 17h00 au 02/572 57 57

    - Votre Bureau local de taxation => il peut répondre à des questions plus complexes, qui nécessitent   
      l’examen de votre dossier. Attention, ce service de permanence n’est prévu que pendant les périodes de   
      remplissages des déclarations fiscales. Pour trouver les coordonnées de votre bureau, celles-ci figure sur   
      votre déclaration.

  2.6.2 Réduction du pRécoMpte iMMobilieR (pouR locataiRes et pRopRiétaiRes)  
Cette réduction s’accorde tant au propriétaire qu’au locataire. Si le chef de famille souffre d’un handicap ou s’il y 
a une ou plusieurs personnes handicapées à charge, une demande de réduction peut être introduite auprès de 
l’administration compétente.

En ce qui concerne la notion de handicap, il s’agit des personnes se trouvant dans l’une des situations décrites au 
point 2.6.1 (art 135 Cir/92).

S’il s’agit d’un locataire, la réduction doit être demandée par le propriétaire du bien immobilier. La réduction  
accordée sera déduite du loyer. Il y a donc lieu d’informer son propriétaire de cette éventuelle réduction afin qu’il 
puisse effectuer les démarches nécessaires.



31

Le type de réduction varie suivant le lieu où se trouve le bien immobilier/l’habitation et suivant que la personne 
est considérée comme chef de famille ou à charge.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale :

1) En tant que chef de famille, reconnu handicapé : la réduction du précompte immobilier s’élève à 10%.
2) En tant que personne handicapée à charge ou conjoint handicapé : l’occupant peut bénéficier d’une réduction 
du précompte immobilier s’élevant à 20%.

Pour la Région wallonne :

1) En tant que chef de famille, reconnu handicapé : la réduction du précompte immobilier s’élève à 125€, multiplié 
par la fraction 100/100 + total des centimes additionnels établis par la commune, l’agglomération, la province.
2) En tant que personne handicapée à charge ou conjoint handicapé : l’occupant peut bénéficier d’une ré-
duction de 250€, multiplié par la fraction 100/100 + total des centimes additionnels établis par la commune, 
l’agglomération, la province.

Pour les deux régions, en ce qui concerne les personnes à charge,  la situation au niveau de la composition du mé-
nage est celle établie au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 

La demande se fait au moyen d’un formulaire disponible auprès de votre bureau de recette des contributions du 
SPF Finances ou téléchargeable via l’adresse suivante : http://fiscus.fgov.be/interfaoiffr/publicaties/formulieren/
formulieren.htm 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter par écrit ou par téléphone :
Le SPF Finances
Administration générale des impôts et recouvrements 
Cellule de contact recouvrement – North Galaxy
Avenue du Roi Albert II, 33 bte 20
1030 Bruxelles
Téléphone 02/572 57 57 (Contact center, accessible les jours ouvrables de 8h00 à 17h00).

 2.6.3 diMinution des dRoits d’enRegistReMent à l’achat d’une habitation

En Région wallonne :

Les droits d’enregistrement peuvent être réduits sous certaines conditions. Habituellement celui-ci est de 12,5% ou 
10%. 

Une réduction du taux, sur la première tranche de prix, peut être accordée lors de l’achat d’une habitation  
modeste, afin de favoriser l’accès à la propriété.  La tranche de prix varie en fonction de la zone où le bien immo-
bilier se situe.
Le revenu cadastral de cette habitation ne doit pas excéder 745€. Néanmoins, il est possible d’augmenter ce pla-
fond pour les familles nombreuses. (845 € pour l’acheteur qui a 3 ou 4 enfants à charge, 945 € s’il a 5 ou 6 enfants à 
charge et 1045 € s’il a 7 enfants à charge, et plus.) 
Lors de la demande de réduction, il faut joindre le dernier extrait cadastral.

En principe, cette réduction est accordée aux personnes ne possédant pas d’autre propriété (même s’il s’agit du 
conjoint ou du cohabitant légal), sauf exception. Il faut donc voir avec son notaire, si cette réduction est applicable 
à votre situation ou non.
Néanmoins, si la personne possède déjà une propriété mais qu’elle compte la vendre, elle pourra quand même 
profiter de la réduction du taux, avec comme condition que la propriété en question soit vendue dans un délai 
d’un an. Le délai débute à partir de la date de l’acte notarié d’achat. Si la vente n’a pas lieu dans le délai imparti, la 
personne devra rembourser le montant de la réduction, et payer une amende.
 
Il y a une obligation d’habiter le bien pour lequel on sollicite la réduction, dans les 3 ans qui suivent la signature 
de l’acte notarié d’acquisition. Le bien doit également être occupé pendant au minimum 3 ans sans interruption. 
Si cela n’est pas respecté, l’administration peut vous réclamer le montant de la réduction accordée ainsi qu’une 
amende.
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En région de Bruxelles-Capitale :

Il n’y a plus de diminution du taux, mais une diminution de la base imposable. On parlera donc d’un abattement 
des droits d’enregistrement.

Le taux de 12,5% sera dès lors calculé sur le montant restant après l’application de l’abattement.
Cet abattement s’élève à 60 000€, mais celui-ci peut être augmenté jusqu’à 75 000€ pour certaines zones prior-
itaires.

Pour bénéficier de cet abattement, l’acheteur doit remplir les conditions suivantes :
1) Le logement doit se situer dans l’une des 19 communes de la Région Bruxelles-   Capitale ;
2) L’acheteur est une personne physique. Les sociétés, ASBL, ou autres, ne peuvent donc pas y prétendre ;
3) Il ne peut s’agir d’un terrain à bâtir
4) L’acquisition doit être en pleine propriété. 
5) Il doit s’agir d’une « vente ». Cela ne peut pas être appliqué, par exemple, à une donation ;
6) L’acquéreur ne peut pas posséder une autre propriété au moment de la date du compromis de vente. (En Bel-
gique ou à l’étranger).
Exception : s’il y a eu vente de la ou des propriété(s) (ayant empêché l’application de l’abattement) endéans 
les 2 ans de la date d’enregistrement ; il peut y avoir la récupération du montant de la diminution des droits 
d’enregistrement. Il s’agit, dans ce cas-ci de l’abattement par « voie de restitution ».
7) Affectation de l’habitation comme résidence principale dans les deux ans de la date d’enregistrement.
8) Obligation de garder la résidence principale dans la propriété ayant bénéficié de cet abattement pendant au 
minimum 5 ans sans interruption (Le délai débute lors de l’inscription au registre de population ou des étrangers).

Si l’administration constate qu’une des conditions n’est plus respectée, elle pourra appliquer une sanction. La sanc-
tion varie suivant la condition non respectée.

Pour tout renseignement quant à ce droit et les conditions d’application de celui-ci, il y a lieu de contacter son 
notaire. Les informations reprises ci-dessus sont susceptibles de modifications.

  2.6.4 diMinution des dRoits de succession

Les droits de succession sont calculés sur les actifs nets perçus par les héritiers ou les légataires. Ceux-ci varient en 
fonction du degré de parenté entre le défunt et les héritiers ou les légataires ainsi que suivant le montant de la  
succession.

En ce qui concerne la réduction des droits de succession, sur le site www.notaire.be, on peut lire ceci :
« L’héritier, le légataire, le donataire qui a au moins 3 enfants en vie, n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans au jour du décès 
du défunt, bénéficie d’une réduction des taux des droits de succession applicables, à concurrence de 2% par enfant, sans 
que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant… Cette réduction est portée, en faveur du conjoint ou cohabitant 
légal survivant à 4% par enfant n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans, sans que la réduction ne puisse excéder 124 euros par 
enfant. »

Pour toute question particulière à un dossier de succession, il faut prendre contact avec un notaire. Les informa-
tions reprises ci-dessus sont susceptibles de modifications.

  2.6.5 avantages fiscaux pouR le véhicule d’une peRsonne handicapée

-  Quoi ? -

Les avantages fiscaux pour le véhicule d’une personne handicapée sont les suivants :
  - un taux réduit de la TVA à 6% au lieu de 21%, lors de l’achat d’un véhicule et/ou de pièces détachées et pour  
    les entretiens et réparations.
  - le remboursement de la TVA payé pour l’acquisition du véhicule (dans un délai de 3 ans après l’achat.  
    Attention : la restitution de la TVA ne peut être appliquée que lorsqu’il s’agit de l’achat d’un véhicule. Pour les  
    pièces détachées, réparations et entretiens, il ne peut y avoir de restitution)
   - l’exonération de la taxe de mise en circulation et de la taxe de circulation
  - exonération de la taxe compensatoire des accises
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Ces avantages ne peuvent concerner qu’un seul véhicule. Il faut également que le véhicule soit utilisé pour le 
transport personnel de la personne handicapée. Cela veut dire que celle-ci doit être présente dans le véhicule 
(passager ou conducteur). Toutefois le véhicule peut être utilisé sans la personne à bord, mais le déplacement doit 
avoir un rapport direct avec  les besoins liés  au handicap de la personne.

L’immatriculation du véhicule doit être au nom de la personne bénéficiant de ces avantages fiscaux. 
Dans le cas de la TVA à 6% pour l’achat d’un véhicule, celui-ci doit rester  à l’usage de la personne pendant une 
période de 3 ans. Si cela n’est pas le cas, la personne devra rembourser la TVA accordée au prorata des mois  
restants.

- Qui ? -

Les personnes qui sont:
  -  atteintes d’une cécité totale
  - atteintes d’une paralysie entière des membres supérieurs
  -  amputées des membres supérieurs
  -  invalides de façon permanente d’au moins 50% au niveau des membres inférieurs
  -  invalides de guerre, militaire ou civile, et qui bénéficient d’une pension d’invalidité d’au moins 50% (60% en 
    ce qui concerne les exonérations des taxes précitées).

- Comment ? -

Pour le taux réduit de la TVA, des pièces détachées, des réparations et entretiens, il y a lieu de s’adresser à l’Office 
de contrôle de la TVA du ressort du domicile de la personne handicapée.
En ce qui concerne les exonérations des taxes, il faut s’adresser auprès de la Direction Générale des Contributions 
directes compétente. Vous pouvez trouver les coordonnées de celle-ci sur votre feuille d’impôt.

Pour toute question complémentaire :

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
North Galaxy
Bd du Roi Albret II, 33  bte 25
1030 Bruxelles
Tel : 02/336 24 53
Fax : 02/336 17 66
Mail : info.tax@minfin.fed.be

Administration de recouvrement
North Galaxy
Bd du Roi Ambert II, 33 bte 40
1030 Bruxelles
Tel : 02/336 22 66
Fax : 02/336 17 68
Mail : info.recinv@minfin.fed.be

Les Offices de Contrôle de la TVA : coordonnées en fonction du domicile de la personne.

Une brochure très complète est édité par le SPF Finances concernant les « Avantages fiscaux pour les véhicules 
de personnes handicapées ». Vous pouvez la télécharger via l’adresse suivante : http://koba.minfin.fgov.be/com-
mande/pdf/broch_voiture_handicap_2010.pdf 

  2.6.6 titRes-seRvices (aide MénagèRe, Repassage, couRses, tRanspoRts de peRsonnes handicapées…)
Les « titres-services » permettent à toute personne de bénéficier d’une aide de nature ménagère pouvant réaliser 
les activités suivantes : nettoyage, lessive et repassage, raccommodage et préparation de repas. 
Ils peuvent être également utilisés pour l’aide aux déplacements des personnes à mobilité réduite, pour le repas-
sage par une société externe et pour des courses ménagères.



En principe, le nombre autorisé de titres-services est de 1000 titres par ménage et par année civile.
Ce nombre peut être porté à 2000 titres dans les situations suivantes :
  - les personnes handicapées
  - le ménage dont un enfant à charge est handicapé
  - les familles monoparentales
  - les personnes âgées bénéficiant de l’allocation d’aide aux personnes âgées

Les titres-services sont, en partie, déductibles fiscalement. Pour l’exercice d’imposition 2013, revenu 2012, le mon-
tant ne peut pas dépasser 2 560 €/an. Le montant maximum de la réduction d’impôt pour cet exercice fiscal sera 
de 768 €.

Le titre-service coûte 7,50 €, mais suite à cette déduction fiscale, il vous aura réellement coûté 5,25 €.

Les utilisateurs à faible revenu peuvent également bénéficier de cet avantage fiscal, par le biais d’un « crédit 
d’impôts remboursable ». Si vous ne recevez pas de déclaration fiscale, il faut la demander auprès de votre bureau 
local des contributions.

La société « Sodexo » envoie chaque année, début avril, une attestation fiscale. Celle-ci est à joindre à votre  
déclaration afin de bénéficier de cet avantage fiscal.
Pour toute question, vous pouvez contacter :

La cellule Titre-Service
Tel 02/547 54 95
Fax : 02/547 54 96
Ou via le formulaire en ligne du site internet : http://www.titres-services-onem.be 

  2.6.7 exonéRation de la taxe Régionale pouR les habitants de la Région de  bRuxelles-capitale

Le chef de ménage qui occupe un logement (principal ou secondaire) au 1er janvier 2012, dans la région de 
Bruxelles-Capitale, doit s’acquitter d’une taxe annuelle s’élevant à 89 €.

Cependant, si le chef de ménage ou l’un des membres du ménage est atteint soit :
   - d’une invalidité ou d’une incapacité de travail d’au moins 66% ou présente une perte d’autonomie de 9   
    points au moins (attestation délivrée par le SPF DG PH ou de la mutuelle) ;
  ou
  - d’une infirmité grave et permanente le rendant totalement et définitivement incapable de quitter sa   
    résidence sans l’aide d’un tiers (certificat médical attestant de la situation médicale énoncée ci-dessus au 1er  
     janvier 2012) ;

Une exonération peut être demandée par écrit auprès du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, BP 135 à 1210 
Bruxelles. La demande doit comporter la preuve du handicap.

Vous pouvez contacter pour toute information :

Le Ministère de la Région de Bruxelles- Capitale par :
Écrit : BP 135, 1210 Bruxelles
Fax : 02/204 15 36
Mail : taxb@mrbc.irisnet.be

 2.7 avantages sociaux au niveau de l’habitation

  2.7.1 taRif social gaz et électRicité

Selon certaines conditions, il est possible de bénéficier d’un « tarif social » pour le gaz naturel et l’électricité.

Pour bénéficier de ce tarif, un des membres du ménage doit percevoir : 
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  - une allocation  aux personnes handicapées : allocation de remplacement de revenu (ARR), une allocation   
    d’intégration (AI), une allocation d’aide aux personnes âgées (AAPA) :
   - une allocation pour l’aide d’une tierce personne dans le cadre de l’ancienne législation des allocations aux   
    personnes handicapées
   - une allocation aux personnes handicapées sur la base d’une incapacité de travail permanente d’au moins   
    65%, dans le cadre de l’ancienne législation :
  - des allocations familiales supplémentaires pour un enfant atteint d’une incapacité d’au moins 66% ;

D’autres catégories de bénéficiaires existent, tels que les personnes :

   -  qui dépendent du CPAS et qui perçoivent : un revenu d’intégration, une aide sociale, une allocation d’attente  
     du revenu garanti aux personnes âgées ou aux allocations aux personnes handicapées 
Ou 
  -  qui perçoivent de l’ONP,  la GRAPA (Garantie de Revenu des Personnes Agées) ou le RGPA (Revenu Garanti   
    aux Personnes âgées).

Le tarif social ne peut être appliqué à une résidence secondaire, aux communs des immeubles résidentiels ou à des 
abonnés professionnels.

L’application de ce tarif social est automatique. Le bénéficiaire n’a aucune démarche à faire. Le SPF Economie se 
charge de communiquer aux fournisseurs les informations nécessaires.

Pour toute information sur l’attribution automatique de ce tarif :

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
City Atrium C
Rue du Progrès, 50
1210 Bruxelles
Tel : 0800/120 33
Fax : 0800/120 57
Mail : info.eco@mineco.fgov.be
Site Web: www.economie.fgov.be 

KateRn 6 beRnaRd: zelfstandige beenhouWeR-tRaiteuR Met zieKte van bechteReW

  2.7.2 inteRvention dans le coût de l’aMénageMent du logeMent

Les personnes atteintes d’une incapacité physique d’au moins 30% ou mentale d’au moins 20%, peuvent faire 
appel aux fonds régionaux tels que l’AWIPH ou le PHARE (cfr supra pt 2.3.3 et 2.3.4), pour autant qu’elles y soient 
inscrites avant l’âge de 65 ans.

Pour les seniors, il n’existe à l’heure actuelle aucun soutien financier spécifique à leurs besoins en terme 
d’adaptation du logement.

Une seule exception cependant, dans le Brabant Wallon, où une « prime d’adaptation du logement » peut être  
accordée, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 65 ans, ou aux personnes reconnues  
handicapées par le SPF SS DG PH.

Le logement concerné ne doit pas dépasser un revenu cadastral non-indexé de 1500€.

Cette prime représente 50% du coût des travaux avec un plafond d’intervention maximum de 3000€.

Pour tout renseignement concernant cette prime d’adaptation du logement, vous pouvez contacter :

Service de la cohésion sociale et du logement
Adresse administrative :
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Parc des Collines
Bâtiment Archimède, Bloc D
Avenue Einstein, 2
1300 Wavre

Leurs Bureaux :
Parc des Collines
Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54
1300 Wavre
Tel : 010/23 61 37
Fax : 010/23 60 84

  2.7.3 allocation de déMénageMent et de loyeR

En Région de Bruxelles-Capitale :

L’allocation de déménagement-installation et Intervention dans le Loyer (ADIL)  vise à améliorer la situation des 
personnes se trouvant dans un logement insalubre, ou surpeuplé, ou dans un logement inadapté pour les per-
sonnes : présentant un handicap (66% au moins) ou âgées (plus de 60 ans).

Le demandeur doit répondre à des conditions strictes :
  - de revenu
  - avoir occupé le logement précédent pendant au moins 1 an, sauf exception
  - être âgé de 18 ans ou être reconnu mineur émancipé
  - ne pas être propriétaire
  - avoir quitté un logement inadéquat ou inadapté
  - introduire la demande d’ADIL dans un délai de 6 mois, à dater de la signature du nouveau bail

Les montants varient en fonction de la composition du ménage. L’allocation de déménagement-installation n’est 
accordée qu’une seule fois. 
L’intervention du loyer correspond à la différence entre le montant du nouveau loyer (sans les charges) et de 
l’ancien, sans toutefois dépasser un certain plafond.

Cette intervention est accordée pour 5 ans et peut être renouvelable après révision des conditions d’octroi.  
Particularité : les personnes ayant demandé cette allocation après l’âge de 60 ans ou qui sont reconnues à 66% 
au moins et pour une durée indéterminée, et dont le nouveau logement est reconnu adéquat et adapté, peuvent 
bénéficier de cette allocation à durée indéterminée. Néanmoins, ces personnes restent soumises à la vérification 
des conditions d’octroi, tous les 5 ans.

Le formulaire de demande, ainsi que toutes les informations utiles concernant cette allocation, peut être obtenu  
auprès de « l’accueil du Centre d’Information du Logement (CIL) ».

Centre d’information du Logement (CIL)
Accessible de 9h à 12h
Gare du Nord
CCN – niveau 1 ½ 
Rue du Progrès, 80
1035 Bruxelles

Accueil téléphonique : de 9h à 12h : 0800/40 400
Mail : aatl.logement@mrbc.irisnet.be
Site Web: www.cil-wic.be
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En Région wallonne:

L’Allocation de Déménagement et de Loyer (ADeL) est octroyée aux personnes quittant un logement insalubre  
ou surpeuplé pour un logement salubre, aux personnes handicapées ou ayant un enfant handicapé et dont le 
logement est inadapté, ou pour les sans-abris qui deviennent locataire d’un logement (salubre).

Le demandeur doit répondre à des conditions strictes :
  - de revenu
  - avoir occupé le logement précédent pendant au moins 1 an, sauf exception
  - être âgé de 18 ans ou être reconnu mineur émancipé
  - ne pas être propriétaire (valable également pour les personnes faisant partie du ménage) 
  - avoir quitté un logement inadéquat ou inadapté
  - soumettre sa demande dans un délai de 6 mois suivant :
    1° votre déménagement, si vous avez quitté un logement inadapté, inhabitable ou surpeuplé
    2° votre installation dans un logement, si vous étiez sans-abris
Les montants varient en fonction de la composition du ménage et suivant le type de logement quitté. L’allocation 
de déménagement-installation peut être également accordée aux locataires de logements sociaux qui mutent de 
logement pour cause de sous-occupation (A partir de 2 chambres excédentaires).
L’intervention du loyer correspond à la différence entre le montant du nouveau loyer et de l’ancien, sans toutefois 
dépasser un certain plafond.

Il existe certain cas particuliers où un locataire peut bénéficier d’une Allocation de Loyer sans pourtant avoir  
déménagé.

Toutes les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès des « info-conseils logement », ainsi que les 
formulaires de demande d’ADeL.

Info-conseil logement 
Permanence générale : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h via le 081/33 23 10.
Ils pourront vous transmettre les coordonnées de la permanence locale la plus proche de votre domicile

Service Public de Wallonie
Département du Logement
Service ADeL
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

  2.7.4 inteRvention dans la factuRe de pétRole laMpant.

Le Fonds Social Chauffage intervient auprès des personnes ayant des difficultés à payer leurs factures de  
chauffage.

Pour prétendre à cette allocation de chauffage, il faut répondre à deux conditions :
 
1er) Vous êtes locataire et vous chauffez votre logement au mazout au pétrole lampant ou au gaz propane
Et
2e)soit vous avez de faibles revenus, soit vous êtes en situation de surendettement, ou vous percevez une alloca-
tion de l’INAMI, sociale ou du CPAS

Si celles-ci sont remplies, vous devez contacter votre CPAS afin qu’il analyse votre demande. Cette demande doit 
être effectuée dans un délai de 60 jours, à dater de la livraison du combustible de chauffage.

Le montant de l’allocation varie suivant le type de combustible et le prix pratiqué. Le fonds peut intervenir soit par 
l’octroi d’un forfait de 210€ soit en intervenant de 14 à 20 cent au litre, avec un maximum de 1500 litres par an et 
par ménage.
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Vous pouvez contacter :

Le CPAS du lieu de votre résidence principale. Ses coordonnées sont disponibles notamment auprès de votre ad-
ministration communale.

Le Fonds Social Chauffage asbl
Rue Léon Lepage, 4
1000 Bruxelles
Tel : 0800/90 929
Mail : info@vf-fc.be  
Ou via le formulaire en ligne, via leur site web : www.fondschauffage.be

 2.8 avantages sociaux au niveau de la Mobilité

  2.8.1 caRtes de stationneMent pouR peRsonnes handicapées

La carte de stationnement est l’un des avantages sociaux qu’une personne handicapée peut dans certains cas se 
voir octroyer. Cette carte est strictement personnelle.
Celle-ci permet à la personne de pouvoir se stationner de manière illimitée dans les zones bleues ainsi que de 
bénéficier de l’accès exclusif aux places de parking réservées aux personnes handicapées. 
De plus, certaines communes permettent également aux personnes en possession de cette carte, d’obtenir une 
dispense à payer la redevance de stationnement.

Les conditions d’obtention sont  d’avoir une reconnaissance officielle dans l’un des cas suivants :
  - Avoir une invalidité permanente d’au moins 80% ;
  - Avoir une réduction permanente du degré d’autonomie d’au moins 12 points
   - Avoir une invalidité permanente d’au moins 50% découlant directement des membres inférieurs ;
  - Avoir une paralysie entière des membres supérieurs ou avoir subi l’amputation de ces membres ;
  - Etre invalide de guerre civil ou militaire à 50% ou plus.
  - Avoir 2 points dans la catégorie « Déplacements-Mobilité ».

Toute personne entrant dans l’une de ces conditions peut s’adresser à sa commune afin de solliciter une demande 
d’octroi. 

  2.8.2 l’exeMption du poRt de la ceintuRe de sécuRité

Dans l’article 35 du code de la route, nous retrouvons une liste de personnes qui peuvent être dispensées du port 
de la ceinture de sécurité qui est obligatoire en Belgique. 
En effet, il est possible d’obtenir une dérogation en raison de contres-indications médicales graves. Celle-ci peut 
être obtenue en complétant un certificat médical à renvoyer au Service public fédéral Mobilité et Transports.

  2.8.3 taRif pRéféRentiel pouR les tRanspoRts en tRain

La carte nationale de réduction

Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, atteintes d’une invalidité permanente d’au moins 90%.
Elle permet la gratuité du transport en 2ème classe pour le train,  et sur tout le réseau de la Stib, De Lijn et Tec.
Le chien guide de la personne peut également voyager avec elle, mais celui-ci doit être tenu en laisse.
Le formulaire « type » pour cette carte peut être obtenu via l’administration communale ou par exemple via la 
SNCB. Ce formulaire doit être complété par la personne concernée, et le verso est à faire compléter par un ophtal-
mologue ou, s’il existe déjà une reconnaissance du handicap visuel, il y a lieu d’annexer l’attestation médicale.

La carte «  Accompagnateur Gratuit » 

La carte «  Accompagnateur Gratuit » permet dans certains cas à  l’accompagnateur de la personne handicapée de 
voyager gratuitement.  Celle-ci peut être obtenue au guichet de n’importe quelle gare SNCB  à condition d’avoir :
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  - une réduction d’autonomie d’au moins 12 points,  
  - une invalidité ou une incapacité de travail permanente d’au moins 80%, 
  - une invalidité d’au moins 50% des membres inférieurs, 
  - une paralysie totale ou l’amputation des membres supérieurs. 

Celle-ci offre également l’avantage que l’accompagnateur puisse voyager gratuitement sur le réseau TEC, De Lijn, 
et STIB.

  2.8.4 taRif pRéféRentiel pouR les tRanspoRts en tRaM et bus

Comme énoncé au point 2.8.3, la carte « Accompagnateur Gratuit », offre l’avantage à ce que l’accompagnateur 
puisse voyager  gratuitement sur le réseau TEC, De Lijn, et Stib. 

Service de minibus de la STIB

Ce service de transport permet à la personne handicapée de voyager à un tarif de 1,60 euros par trajet. 
Pour pouvoir en bénéficier, il faut que la personne handicapée soit titulaire de la carte nationale de réduction sur 
les transports en commun ou soit en possession de la carte d’accompagnateur gratuit.

Le 105

Le 105, est un service proposé par le réseau « TEC ». Il est réservé aux personnes à mobilité réduite. Le service se 
fait de porte à porte, et le prix varie selon le nombre de zone que vous franchissez. Le prix minimum de départ est 
d’1,70€.

La personne peut également être accompagnée d’une personne de son choix. Il est conseillé de faire la demande 
de transport au moins 8 jours à l’avance.

A noter que depuis le 1er février 2011, le TEC collabore avec des associations de transport ou des services d’aide 
aux personnes pour couvrir le territoire wallon. Dans certains cas, le 105 ne circule plus dans certaine région (ex-
emple : Charleroi).

Chaque service TEC régional a passé des accords auprès de diverses associations. Toutes les modalités et coordon-
nées des associations sont reprises sur leur site internet www.infotec.be. (Onglet « Se Déplacer », puis Tec à la carte, 
sélectionner Service PMR et cliquer sur la région qui vous concerne).

  2.8.5 seRvice de tRanspoRt adapté pouR peRsonnes à Mobilité Réduite

Il existe de plus en plus de services de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite. Ceux-ci peuvent 
être destinés uniquement à des transports pour raisons médicales ou bien pour tous motifs. 
Certains d’entre eux sont agréés « titres-services », ils peuvent donc être payés par ce biais. C’est un procédé  
intéressant car un titre coûte à la personne 7,50€, mais vaut 20,80€  pour la société de transport. Ce type de 
payement permet donc d’être plus avantageux pour la personne, par rapport au prix qui lui serait facturé si le 
payement se faisait en argent liquide.

Ci-dessous, vous trouverez  quelques sociétés de transport, ayant des voitures normales et/ou adaptées et qui 
desservent toute la Belgique. Néanmoins, il existe beaucoup d’autres sociétés de transports, desservant une partie 
du territoire ou la totalité. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les services sociaux de votre 
commune/CPAS ou de votre mutuelle.

Taxi Hendriks

Ils couvrent tout le territoire belge et peuvent intervenir pour tous motifs. Il est indispensable de réserver quelques 
jours à l’avance. 

Numéro de téléphone : 02/752.98.00
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Transports non urgents par la Croix-Rouge

Ils peuvent intervenir pour tous motifs. Ils couvrent tout le territoire belge.

Il est possible dans certains cas d’obtenir un remboursement de la part de la mutuelle. Pour cela, la personne doit 
prendre contact avec sa mutuelle, qui contactera le dispatching. 

Numéro de téléphone : 02/215 43 96 et demander « le service transport non-urgent.

Home Service

Ils couvrent tout le territoire. Il est préférable de commander au moins 48h à l’avance.

Numéro de téléphone : 02/527 16 72

  2.8.6 chèques taxi

Pour pouvoir bénéficier des chèques-Taxis, il faut répondre à un cumul de  plusieurs conditions :

  - Etre domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale
  - Etre en possession de l’attestation d’incapacité à utiliser les transports en commun
   - Avoir le statut BIM
  - Avoir une reconnaissance de handicap de plus de 66% ou avoir + de 9 points ou avoir plus de 75 ans. 

L’obtention de ceux-ci se fait par le biais des services sociaux ou du CPAS de la commune.

Pour obtenir plus d’informations on peut contacter le 02/678.28.33 ou envoyer un mail à taxi-bedenred.com

Attention : toutes les communes ne participent pas à l’initiative des chèques-Taxis.

  2.8.7 inaMi

L’INAMI prévoit un remboursement des aides à la mobilité. Il s’agit notamment du remboursement des chaises 
roulantes et des voiturettes.
Pour plus d’informations, surfez sur www.inami.be où vous allez à la rubrique ‘Citoyen’. Sous celle-ci, vous cliquez 
sur ‘Frais médicaux’ et ensuite sur ‘aides aux personnes à mobilité réduite’.

  2.8.8 caRa

Pour certains patients souffrant de rhumatismes, il n’est pas simple de conduire une voiture. Dans ce cas, le méde-
cin les renvoie au CARA (Centre d’Aptitude à la Conduite et d’Adaptation des Véhicules). Ce centre détermine dans 
quelle mesure une personne est apte à conduire avec un véhicule motorisé et fournit l’attestation d’aptitude à la 
conduite requise avec laquelle le permis de conduire doit être adapté. Ensuite, le CARA donne des conseils gratuits 
concernant les éventuelles adaptations à apporter au véhicule. Enfin, le centre dispose aussi de voitures adaptées 
pour des cours de conduite. Celles-ci sont mises gratuitement à la disposition de la formation à la conduite via 
l’école de conduite afin que les personnes s’habituent à une nouvelle façon de conduire.
Pour plus d’infos : www.ibsr.be

 2.9 avantages sociaux au niveau de la coMMunication, des activités sociales et de loisiRs

  2.9.1 taRif social téléphone fixe ou gsM

Les opérateurs de téléphonie fixe et/ou mobile, doivent fournir à certaines catégories de bénéficiaires des condi-
tions tarifaires spécifiques. 
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Les catégories de bénéficiaires, pouvant prétendre à cet avantage, sont les suivantes :
   -  personnes de plus de 18 ans et reconnues à plus de 66%
   -  personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration ( CPAS)
  -  personnes âgées de plus de 65 ans
  -  les aveugles militaires de guerre
  -  les déficients auditifs ou personnes ayant subi une laryngectomie

En plus de l’appartenance à une des catégories mentionnées ci-dessus, d’autres conditions supplémentaires 
doivent être remplies (exemple au niveau de la cohabitation, des revenus du ménage).
Toute les informations concernant ces conditions supplémentaires sont disponibles auprès de l’Institut Belge des 
services Postaux et des Télécommunication (IBPT) via leur site internet : www.ibpt.be (dans la section 
« Consommateurs », cliquez sur l’onglet « Tarifs » puis « Tarifs sociaux »).

La réduction octroyée varie en fonction de la catégorie du bénéficiaire. 

Exemple de réduction : pour un raccordement : diminution de 50% sur le prix ;
Réductions tous les mois de 8,40€ sur les frais d’abonnement et de 
3, 10€ sur les communications.

Pour bénéficier de ce tarif social, vous devez vous adresser à votre opérateur. Celui-ci la transmettra à l’IBPT. Si des 
éléments venaient à manquer à l’instruction de votre demande, vous recevrez une demande d’information com-
plémentaire de l’IBPT.
Pour tout renseignement complémentaire :

IBPT
Ellipse Building – Bâtiment C
Bd du Roi Albert II, 35 
1030 Bruxelles
Tel : 02/226 88 88
Fax : 02/226 88 77
Mail : info@ibpt.be
Site web : www.ibpt.be

  2.9.2 exonéRation des Redevances Radio et télévision

Seuls les habitants de la Région wallonne sont soumis à la redevance radio et télévision . Celle-ci s’élève à 100€ 
par an et par ménage. Elle est due dès que l’on possède une télévision, utilisée ou non. Le nombre d’appareils 
n’influence pas sur le montant de la taxe.

La période d’imposition est de 12 mois et débute le 1er avril ou le 1er octobre, suivant l’initiale du nom du  
détenteur.
 
Une exonération de cette redevance est possible sous certaines conditions :

  - les personnes invalides ou en incapacité de travail, reconnues à au moins 80%
    (Attestation du SPF DG PH, de la mutuelle, décision de justice,…
  - les personnes ayant une invalidité grave et permanente rendant la personne incapable de quitter sa   
    résidence sans l’aide de tiers (Certificat médical)
   - les personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale du CPAS (attestation du   
    CPAS)
  - les personnes bénéficiant de la Garantie de Revenu aux Personnes Agées (GRAPA) (attestation de l’ONP)
   - les personnes bénéficiant de l’Intervention Majorée (BIM et OMNIO) (Attestation de la mutuelle)
   - les aveugles, sourds-muets et laryngectomisés (certificat médical du médecin spécialiste)
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Toute réclamation doit être adressée par écrit dans un délai de 6 mois à compter de la fin du délai de paiement 
indiqué sur l’invitation à payer ou à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle.

Pour toute information :

Département de la Fiscalité spécifique
Avenue Gouverneur Bovesse, 29
5100 Jambes
Tel : 081/ 330 211
Fax : 081/330 201
Mail : redevancetv@spw.wallonie.be

Ou consulter les sites suivants :
- www.wallex.wallonie.be , textes législatifs
- www.spw.wallonie.be , rubrique FAQ’s sur la télé-redevance »
- www.fiscalité.wallonie.be , rubrique « taxes et impôts régionaux – redevance radio télévision

  2.9.3 aide dans la pRépaRation de votRe voyage

Ou s’adresser : Point info Voyages Accessibles

  2.9.4 vacances accessibles ou adaptées à des peRsonnes à Mobilité Réduite

Ou s’adresser : votre mutuelle
www.guide-accessible.com
www.h2000.be
www.liohandevasion.fr

  2.9.5 RencontRe de peRsonnes valides et Moins-valides au tRaveRs de voyages ou d’activités de loisiRs  

Ou s’adresser : Décalage asbl

  2.9.6 centRe d’activités pouR toute peRsonne souffRant de Maladie chRonique

Cours de langue, arts plastiques, leçons de cuisine, excursions, sport…

Ou s’adresser : Actif Club asbl
doch besloot samen met zijn vrouw Marie de

  2.9.7 oRganisation de balades et activités de sensibilisation à la natuRe accessibles à tous

Possibilité de location de chaise adaptée

Ou s’adresser : Natagora – Nature pour tous

  2.9.8 sites natuRels accessibles aux peRsonnes handicapées.

Ou s’adresser : Service Public de Wallonie département nature et forêts.
Bernard is 24 jaar oud. Hij ging naar de kokschool in Koksijde doch besloot samen met zijn vrouw Marie de

  2.9.9 Module de RecheRche suR les loisiRs pouR peRsonnes handicapées à bRuxelles

Ou s’adresser : ideji asbl

  2.9.10 un autRe RegaRd suR la ville

Programme touristique culturel à Bruxelles, Bruges ou Anvers adapté à des personnes handicapées.

Ou s’adresser : VFG
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  2.9.11 base de données « loisiRs et handicap » RepRenant les difféRentes possibilités de 
                   loisiRs pouR peRsonnes handicapées en Wallonie

Ou s’adresser : AWIPH, loisirs@awiph.be

  2.9.12 MultispoRts adaptés 

But : Intégration de la personne handicapée au moyen de pratiques sportives multidisciplinaires et multihandicaps

Ou s’adresser : Fédération multisports adaptés – FéMA asbl.

  2.9.13 inteRvention dans le coût d’un abonneMent fitness et dans la cotisation d’un club de   
                  spoRt

Ou s’adresser :  Votre mutuelle

  2.9.12 biKing against RheuMatisM in euRope (baRie)

Cette initiative, lancée comme campagne de sensibilisation pour le FRSR en 2006, et qui consiste à rouler à vélo 
chaque année du Parlement européen vers la ville en Europe où se tient le Congrès européen de Rhumatologie 
(EULAR), a vite été reprise par les associations  de patients CLAIR et ReumaNet.
Le but de cette initiative est de donner l’opportunité à des patients atteints d’affections rhumatismales chroniques 
de se rendre en vélo vers le congrès susmentionné, en solidarité avec leurs dispensateurs de soins, souvent sur des 
vélos adaptés (vélos pinos, tandems, vélos électriques).

Le peloton BaRiE a roulé en 2006 jusqu’Amsterdam, en 2007 jusque Barcelone, en 2008 jusque Paris, et puis en 
2009 vers Copenhague, en 2010 vers Rome, en 2011 vers Londres et en 2012 vers Berlin. Madrid et Paris sont  
maintenant au programme pour 2013 et 2014.

Tous les deux ans, un grand événement cycliste est également organisé en Belgique. Il s’agit de « La roue tourne 
pour les Rhumatismes », où aussi bien les patients, que leurs dispensateurs de soins et leurs sympathisants roulent 
en vélo toute une journée. Après Anvers en 2006, Borgloon en 2008, Namur en 2010, c’était, cette année, au tour 
de Temse. 
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3. belgian RheuMatoid aRthRitis disability assessMent (bRada) questionnaiRe 
 3.1 intRoduction

Les coûts élevés qu’implique la polyarthrite rhumatoïde pour le patient et la société, tant les coûts directs 
qu’indirects, ont heureusement été répertoriés aussi bien en Belgique que dans d’autres pays. Les patients 
souffrant de polyarthrite rhumatoïde sont souvent confrontés à une autonomie réduite pour réaliser un  
certain nombre d’activités de la vie quotidienne (AVQ), des tâches ménagères et des loisirs. 

Outre les allocations classiques de remplacement de revenus, il existe en Belgique toute une série 
d’allocations augmentant les revenus, diminuant les coûts, ou encore des allocations sociales, qui doivent  
aider à atténuer les dommages irréversibles à la santé chez des patients atteints d’affections chroniques,  
comme la polyarthrite rhumatoïde, tant au niveau matériel qu’en ce qui concerne la promotion de leur  
mobilité, de la communication et des contacts sociaux. 

Qui entre en considération pour ces avantages sociaux et fiscaux, que comportent-ils exactement et que peut-
on en attendre? Les réponses à ces questions ne sont pas toujours aussi claires. Pour l’instant, l’accès à ces 
avantages est déterminé au moyen d’un système d’une échelle médico-social du SPF Affaires Sociales, ladite 
échelle SPF . Cette échelle octroie un score dans 6 domaines, à savoir ; la mobilité, l’alimentation, l’hygiène 
personnelle, les tâches ménagères, l’appréhension des dangers et la communication. 

Lors de l’évaluation des limitations fonctionnelles dans les maladies rhumatismales chroniques, on ne tient 
toutefois souvent pas compte de l’évolution changeante de la maladie. Les experts en médecine d’assurance  
ne sont souvent pas suffisamment familiarisés aux maladies chroniques rhumatismales et il leur manque, y 
compris lors de l’évaluation de maladies chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, des directives fondées 
scientifiquement et des techniques d’évaluation. 

 3.2 nécessité de Méthodes d’évaluation fonctionnelle spécifiques pouR chaque Maladie chRonique

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie systémique inflammatoire qui conduit principalement à une 
perturbation de la fonction et de la structure des articulations, ce qui à terme peut entraîner une limitation 
permanente tant de l’activité physique du patient que de sa participation aux activités familiales, sociales et 
professionnelles, débouchant sur un impact négatif important sur la qualité de vie. 

Pour évaluer les patients atteints de rhumatismes de manière optimale, il importe de bien pouvoir identi-
fier les limitations fonctionnelles auxquelles ils sont confrontés dans leurs activités de la vie quotidienne. 
L’instrument standard à cette fin est le Health Assessment Questionnaire (HAQ). Dans l’avenir, l’International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Core Set pour la polyarthrite rhumatoïde jouera 
probablement aussi un rôle important à ce niveau.

Le Health Assessment Questionnaire (HAQ) est un questionnaire à destination des patients, qui permet une 
mesure cliniquement pertinente et validée de la fonction physique chez des patients atteints de polyarth-
rite rhumatoïde. Il existe une vaste littérature sur la valeur du HAQ afin de mesurer la réponse au traitement 
à court terme. Dans certaines études, ce questionnaire a montré également sa valeur dans la prédiction des 
limitations fonctionnelles futures et de l’incapacité de travail. Bien que le HAQ soit considéré comme le golden 
standard pour l’évaluation des limitations fonctionnelles chez les patients souffrant de polyarthrite rhuma-
toïde il y a un certain nombre de domaines d’activité et de participation dans ce questionnaire qui ne sont 
pas suffisamment abordés. De plus, le HAQ ne porte que sur le fonctionnement durant la dernière semaine 
écoulée, ce qui rend cet instrument moins approprié pour identifier les limitations fonctionnelles chroniques.
 
Avec la récente validation des Core Sets ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health) 
pour la polyarthrite rhumatoïde, le spectre typique des problèmes fonctionnels chez les patients atteints de 
rhumatismes a été défini. Tous les champs qui sont présents dans le HAQ peuvent aussi se retrouver dans le 
Core Set ICF pour la polyarthrite rhumatoïde. Le Core Set ICF complet et sa version simplifiée ont été rédigés 
et validés par des professionnels de différentes disciplines, mais la fiabilité inter-évaluateurs de l’ICF était 
modérée à basse.  Le SF36 est un questionnaire qui passe en revue l’état de santé et le fonctionnement en 
général, mais qui donne également une assez bonne corrélation dans la polyarthrite rhumatoïde avec des 
mesures fonctionnelles plus spécifiques à la maladie. 
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Il faut donc des instruments complémentaires qui doivent permettre de mesurer ou de décrire de façon fiable les 
limitations fonctionnelles des patients atteints de rhumatismes, et d’objectiver le besoin réel de mesures supplé-
mentaires pour ces patients. 

Dans le système de sécurité sociale belge, les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde peuvent, sous certaines 
conditions, bénéficier d’un certain nombre de mesures qui viennent compléter les revenus, d’avantages fiscaux ou 
sociaux, qui sont destinés à améliorer leur réintégration et leur participation. L’évaluation de l’accès à ces mesures 
est pour l’instant basée sur le taux de participation au travail possible et/ou le degré des limitations fonctionnelles 
dans la vie quotidienne, au moyen de l’échelle médico-sociale, l’échelle FOD. 

Les critères sur base desquels cette échelle doit être remplie sont définis de manière assez générale, ce qui fait que 
l’application de cette échelle chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde n’est pas évidente.  

Pour combler cette lacune, le Belgian Rheumatoid Arthritis Disability Assessment (BRADA) questionnaire (An-
nexe I) a été mis au point, avec pour but d’améliorer l’échelle FOD avec une attention spécifique pour les patients 
atteints de polyarthrite rhumatoïde. Cette nouvelle échelle comporte tous les domaines repris dans le HAQ, ainsi 
qu’une série de domaines supplémentaires qui ont été tirés de l’ICF Core Set pour la polyarthrite rhumatoïde. Elle 
porte non seulement sur les limitations fonctionnelles de la dernière semaine, mais aussi des trois derniers mois. 
Ce qui est particulièrement pertinent pour évaluer les limitations fonctionnelles qui ne sont pas seulement la 
conséquence de l’activité de la maladie mais aussi du dommage physique et psychique engendrés par la maladie 
et d’une éventuelle co-morbidité.  

 3.3 validation de l’échelle bRada
L’échelle BRADA a été validée, dans deux études cliniques, comme instrument destiné à mesurer les limitations 
aux activités chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, afin de pouvoir évaluer de manière objective 
si les patients entrent en considération pour un certain nombre de mesures de soutien parmi les mesures fiscales, 
financières et sociales disponibles. 

Dans une première étude, la fiabilité et la validité du questionnaire BRADA ont été évaluées sur quelque 70  
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 

Dans une deuxième étude, le questionnaire BRADA qui porte sur les limitations fonctionnelles dans six domaines 
sur la dernière semaine et les trois derniers mois, a été évalué dans un échantillon représentatif (n=350) de patients 
souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde stable en Belgique. 

Les rhumatologues en Flandre et en Wallonie ont été conviés à participer à l’évaluation, sur un échantillon non 
sélectif de leurs patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, de leur besoin à un accès à une série d’avantages 
fiscaux et sociaux (Allocation d’intégration, Allocation d’aide aux personnes âgées, Réduction fiscale, Carte de 
stationnement, Exonération de la taxe de mise en circulation, de la taxe de circulation et de la TVA à l’achat et sur 
l’entretien de voitures, Carte accompagnant gratuit pour les transports en commun, Tarif social pour le téléphone, 
Tarif social pour le gaz et l’électricité, Prime pour les malades chroniques). Les patients inclus ont été invités à  
remplir le questionnaire BRADA, le Health Assessment Questionnaire (HAQ) et le Short Form 36 (SF36).

Dans ce cadre, il a été examiné si le questionnaire BRADA rempli par le patient était en corrélation avec 
l’évaluation du rhumatologue pour entrer en considération avec les allocations sociales et fiscales susmention-
nées. L’évaluation du rhumatologue traitant a été utilisée ici comme golden standard. Le résultat du score BRADA a 
également été comparé au résultat du HAQ-score et du SF-36 score. 

 3.4 utilisation pRatique de l’échelle bRada
Ce questionnaire a pour but d’évaluer les conséquences de la maladie au niveau des capacités fonctionnelles dans 
la vie quotidienne, sans tenir compte de l’aide éventuelle d’une tierce personne ou d’aides techniques. Ce qu’on 
cherche  à connaître est ce dont le patient est capable sans l’aide d’une tierce personne ou d’aides techniques. 

On demande au patient d’ indiquer d’une croix la réponse qui décrit le mieux ses capacités
              A/ au cours de la  semaine dernière
              B/ au cours des derniers 3 mois. 
Voire échelle BRADA en annexe.



liste d’abRéviations

AI : Allocation d’Intégration

APA : Allocation aux personnes agées

ARR : Allocation de remplacement de revenus

AVQ : Activités de la vie quotidienne

AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées

BRADA : Belgian Rheumatoid Arthritis Disability Assessment

CAAMI : Caisse Auxiliaire  d’Assurance Maladie  Invalidité

CIF : Classification Internationale du Fonctionnement

CIH : Classification Internationale des Handicaps

DCM : Disability Case Manager

FSE : Fonds Social Européen

FRSR : Fonds pour la Recherche Scientifiques en Rhumatologie

ICF : International Classification of Functioning, Disability and Health

INAMI : Institut National d’Assurance Maladie Invalidité

OA : Organisme Assureur

ONEM : Office National de l’Emploi

SRBR : Société Royale Belge de Rhumatologie

SPF SS DG PH : Service Public Fédéral Sécurité Sociale Direction Générale des Personnes  Handicapées
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RegistRe alphabétique d’adResses et de sites inteRnet intéRessants

Actif Club asbl (Clin. César De Paepe)
Rue des Alexiens 11
1000 Bruxelles
Tél/fax : 02 506 73 91
E-mail : actifclub@hotmail.com
www.actifclub.org

ACTIRIS (Office Régional Bruxellois de l’Emploi)
Boulevard Anspach 65
1000 Bruxelles
T : 02 505 14 11
Fax : 02 511 30 52
E-mail : chercheursemploi@actiris.be
www.actiris.be

L’Agence Fonds Social Européen
www.fse.be

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) 
Rue de Rivelaine 21
6061 Charleroi
T : 071 20 57 11
T : 0800 16061
F : 071 20 51 02
F : 0800 16062
E-mail : secgen@awiph.be
www.awiph.be

Association Nationale d’Aide aux Personnes Handicapées (ANAH/ROTARY)

Association Nationale pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH)
Rue de la fleur d’Oranger 1 bte 213
1150 Bruxelles
T : 02 772 18 95
F : 02 779 26 77
E-mail : anlh@autonomia.org
www.anlh.be

Association Polyarthrite
N° vert 0800 90356
www.arthrites.be.

Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA).
www.asma-asbl.com.

www.autravail.be

Biking Against Rheumatism in Europe
www.barie.be

CERA
www.cera.be

CLAIR (Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales)
N° vert 0800 90 356
info@clair.be
www.clair.be
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Décalage asbl
Rue du temps des Cerises 2/272
1150 Bruxelles
Tél. 02 772 19 52
www.decalage.be

Dienststelle für Personen mit Behinderung
www.dph.be

www.disability-management.be

Enseignement pour adultes
www.enseignement.be
www.cfwb.be
European League Against Rheumatism (EULAR)
www.eular.org

European Platform for Patients’ Organisations, Science and Industry.
www.epposi.org

Fédération Multisports adaptés – FéMA asbl
Chaussée de Haecht 579/40
1031 Bruxelles
Tél : 02 246 42 35
E-mail : info@sportadapte.be
www.fema-asbl.org

Fit for Work Europe
www.fitforworkeurope.eu

SPF Sécurité sociale, direction générale des personnes handicapées.
www.handicap.fgov.be.

Fondation Roi Baudouin
www.kbs-frb.be.

Fonds pour la Recherche Scientifique en Rhumatologie.
www.frsr.be.

FOREM : service Wallon de l’emploi et de la formation
www.leforem.be

ideji asbl
Rue au Bois 11
1150 Bruxelles
Tél. 02 772 70 20
E-mail : ideji@ideji.be
www.idji.be/handicap/index.lasso

Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI).
Avenue de Tervuren 211
1150 Bruxelles
T : 02 739 71 11
F : 02 739 72 91
E-mail : bib@inami.fgov.be
www.inami.fgov.be.

Intro_DM. managing disability at work
www.introdm.be
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Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Administration des Finances et du Budget
Direction de l’enrôlement
BP 256
1210 Bruxelles
T : 02 204 20 68
F : 02 204 15 32
www.bruxelles.irisnet.be

Ministère de la Région Wallonne
Direction de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
Rue des Brigades d’Irlande
5100 Namur
T : 081 33 21 11 

Mutualités
Mutualité chrétienne : www.mc.be
Mutualité libérale : www.mut400.be
Mutualité libres : www.mloz.be
Mutualité neutre : www.mut206.be
Mutualité socialiste- Union nationale : www.mutsoc.be
Mutualité socialiste du Brabant : www.fmsb.be

Natagora – Nature pour tous
Rue Fusch 3 – 4000 Liège
Tél. 04 250 95 98
E-mail : eric.dubois@natagora.be
www.naturepourtous.be
Office National de l’Emploi (ONEM)
www.onem.fgov.be

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
www.who.int.

PHARE  (Personne Handicapée Autonomie Recherchée- -Service Bruxellois)
Rue des Palais 42
1030 Bruxelles
T : 02 0800 82 03
F : 02 0800 81 22
E-mail : info@phare-irisnet.be
www.phare-irisnet.be 
Les aides techniques : T : 02 209 33 17
Rue du Meiboom, 1000 Bruxelles

Point info Voyages Accessible
Rue du Marché aux Herbes 61
1000 bruxelles
Tél. 070 23 30 50
E-mail : post @accessinfo.be
www.toegankelijkreizen.be

Prevent
www.prevent.be

Prevent Academy
www.lucina-academy.be.



Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
www.health.belgium.be.

Service Public de Wallonie
Département nature et forêts
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur (jambes)
Tél. 081 33 58 87
www.environnement.wallonie.be

Service Publics Fédéraux (SPF)
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de l’Energie
Réduction énergie
North Gate III
Boulevard du Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
T : 0800 120 33
F : 0800 120 57
E-mail : info.eco@mineco.fgov.be
www.economie.fgov.be
SPF Finances
North Galaxy building
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 Bruxelles
T: 02 572 57 57
www.fiscus.fgov.be
www.minfin.fgov.be

SPF Sécurité Sociale
Direction Générale Personnes Handicapées
Centre administratif Botanique
Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 150
1000 Bruxelles
T : 02 507 87 99
T : 0800 987 99 
F : 02 509 81 85
E-mail : handif@minsoc.fed.be
www.handicap.fgov.be

SNCB
Avenue de la Porte de Hal 40
1060 Bruxelles
T : 02 525 26 31
F : 02 525 26 56
www.b-rail.be

STIB
Avenue de la Toison d’Or 15
1050 Bruxelles
T : 070 23 20 00
F : 02 515 23 63
www.stib.be

Société Royale Belge de Rhumatologie (SRBR)
www.srbr.be
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Société Scientifique de Santé au Travail (S.S.S.T.)
www.ssstr.be

TEC 
Avenue du Gouverneur Bovesse 96
5100 jambes
T : 081 32 27 11
F : 081 33 27 10
www.infotec.be

VFG
Rue St-Jean 32-38
1000 Bruxelles
Tél. 02 515 02 61
E-mail : info@vfg.be

www.theworkfoundation.com

www. emploi.belqique.be

www.worldarthritisday.org
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annexes utiles

  annexe a : l’échelle bRada 

    annexe b : pRésentation du fRsR ( nouveau flyeR)
 

Fonction 1 : Capacités de se déplacer

Etes-vous  
capable de:  

A/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours de 

la  semaine dernière

B/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours 

des derniers 3 mois 

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Marcher 
dehors en  
terrain plat?

       

Marcher 
dehors sur un 
terrain inégal?

       

Monter 5 
marches?        

Monter et 
descendre de 
voiture, y com-
pris ouvrir et 
fermer la porte 
de la voiture?

       

Faire du vélo?        

Utiliser les 
transports 
publics? (train, 
tram, bus)?
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Fonction 2 : Capacités de consommer ou de préparer ses repas

Fonction 3 : Capacités d’assurer ses soins personnels

Etes-vous  
capable de:  

A/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours de 

la  semaine dernière

B/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours 

des derniers 3 mois 

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Couper votre 
viande?        

Porter à la 
bouche une 
tasse de café 
ou un verre 
bien rempli ?

       

Ouvrir une 
brique de lait 
ou de jus de 
fruit?

       

Préparer vos 
repas?        

Faire vos 
courses?        

Dévisser le cou-
vercle d’un pot 
déjà ouvert pré-
cédemment?

       

Etes-vous  
capable de:  

A/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours de 

la  semaine dernière

B/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours 

des derniers 3 mois 

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Vous habiller, y 
compris nouer 
vos lacets et 
boutonner vos 
vêtements?

       

Vous laver les 
cheveux ?        

Entrer et sortir 
d’une baignoire?        

Vous laver et 
vous sécher?         

Vous raser ou 
vous maquiller 
au-dessus d’un 
lavabo?

       

Vous asseoir 
et vous relever 
des toilettes?
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Fonction 4 : Capacités d’entretenir son logement et de faire son ménage

Fonction 5 : Capacités de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure d’éviter les dangers

Etes-vous  
capable de:  

A/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours de 

la  semaine dernière

B/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours 

des derniers 3 mois 

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Vous baisser 
pour ramasser 
des vêtements 
par terre?

       

Prendre un 
objet pesant 1 
kg, comme un 
paquet de su-
cre, situé juste 
au-dessus de 
votre tête?

       

•Faire	de	petits	
travaux tels 
que passer 
l’aspirateur ou 
faire du jardi-
nage? 

       

Ouvrir et ferm-
er un robinet?        

Tordre un  
torchon?        

Faire un lit?        

Etes-vous  
capable de:  

A/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours de 

la  semaine dernière

B/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours 

des derniers 3 mois 

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Vous mettre au 
lit et vous lever?        

Vous lever 
d’une chaise 
droite?

       

Rester debout 
une quinzaine 
de minutes?

       

Vous déplacer 
dans la maison?        

Sortir un médi-
cament de son 
emballage et le 
prendre?

       

Vous relever 
après une chute?        
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Fonction 6 : Capacités de communiquer et d’avoir des contacts sociaux

Employez-vous des aides techniques dans les activités que vous venez d’évaluer :

Y a-t-il des activités pour lesquelles vous avez besoin de l’aide d’une tierce personne?  

Etes-vous  
capable de:  

A/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours de 

la  semaine dernière

B/ Veuillez indiquer d’une croix la réponse 
qui décrit le mieux vos capacités  au cours 

des derniers 3 mois 

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Sans 
aucune 

difficulté

Avec 
quelques 
difficultés

Avec 
beau-

coup de 
difficultés

Incapable 
de le faire

Utiliser un  
téléphone?        

Utiliser un 
ordinateur?        

Ecrire une 
lettre?        

Vous déplacer 
jusqu’à des 
bâtiments 
publics?

       

Participer à 
une excursion 
d’une journée?

       

Rouler en 
voiture?        

Oui Non 
Canne                                                                                                                       

Cadre de marche                                   

Béquilles                                                                                                                    

Fauteuil roulant                                                                                                     

Couverts spéciaux ou adaptés                                       

Ouvre-couvercle                                                                                                                       

Chaise spéciale ou adaptée                                                   

Aides pour s’habiller (enfile-
bouton, tire-fermeture Eclair, long 
chausse-pied, etc)                                                  

 

Rehausse-WC                                             

Siège de baignoire                                                                                 

Barres de maintien  (baignoire, m
ur)                                                        

 

Autres aides (spécifier svp) :  

Oui Non 
Vous habiller                                                                           

Manger  

Vos soins personnels                                                                          

Entretien du logement                                                              

Vous lever                                                                             

Marcher                          

Déplacements à l’extérieur                                                                

Faire des courses et bricoler                                                                                                              
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