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Vous aidez votre compagnon, parent, voisin, ami qui est en perte d’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne, de manière régulière et continue. Cette aide se fait dans un cadre non professionnel. Vous 
êtes donc son aidant proche.

Savez-vous que 85 % de l’aide apportée aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes 
est délivrée par les aidants proches ?

Cette prise en charge peut s’avérer lourde à porter dans la durée et l’aidant ne s’autorise pas toujours à 
demander un soutien et une aide pour lui-même courant le risque de s’épuiser.

L’objectif de cette brochure est de vous informer et de vous conseiller dans la mission d’aide que vous 
assumez car il n’est pas toujours aisé de faire appel à de l’aide et de trouver l’information dont on a besoin.  

Votre mutualité est à vos côtés : 
 Elle vous informe de vos droits.
 Elle vous aide à accomplir les démarches administratives.
 Elle organise certains services.
 Elle intervient dans certains de vos frais.

N’hésitez pas à la contacter (voir coordonnées en fin de brochure).

Joëlle Josse
Expert AMI

Droits et avantages pour la 
personne en perte d’autonomie 
et son aidant proche

Aider en toute sécurité
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Qui peut venir donner de l’information, conseiller, guider dans l’aide et les 
soins ?

1) Le service social de la mutualité
Le service social de votre mutualité vous informe de vos droits et vous accompagne dans le dédale 
des démarches administratives. Ce service est gratuit. Il fonctionne par des permanences de proxi-
mité, par téléphone, courrier et e-mail. L’assistant social peut aussi se rendre à domicile en cas de 
difficultés de déplacement.

La mission du travailleur social : 
 Informer sur les droits et obligations relatives à l’assurance soins de santé et indemnités et aussi 

sur les autres domaines de la sécurité sociale (chômage, pension, allocations familiales,…).
 Accompagner ou orienter pour toutes les démarches administratives.
 Intervenir en faveur du bénéficiaire pour l’obtention ou la préservation de ses droits sociaux.
 Etre intermédiaire ou médiateur dans la relation avec les services internes de la mutualité ou 

tout autre service extérieur.
 Rechercher des solutions lors de difficultés matérielles liées à des problèmes de santé.
 Assurer une écoute et une guidance psycho-sociale.

Pour tout renseignement relatif à ce service vous pouvez vous adresser à votre mutualité (voir 
coordonnées à la fin de la brochure).

2) La coordination de soins et de l’aide à domicile
La coordination est accessible à toute personne malade ou handicapée ayant besoin d’aide et/ou 
de soins à domicile. Elle aide aussi à organiser le retour à domicile après une hospitalisation ou une 
convalescence.

La coordination a pour mission d’assister tout bénéficiaire souhaitant rester dans son lieu de vie ou 
de le réintégrer en assurant la continuité et la qualité du suivi au sein du lieu de vie en :
 analysant avec la personne les besoins d’aide et de soins, les difficultés et l’environnement ;
 élaborant un plan d’intervention à proposer au bénéficiaire qui doit donner son accord ;
 planifiant les interventions en concertation avec les services et prestataires.

Ensuite, le coordinateur veillera à évaluer l’évolution des besoins, à entendre les difficultés de 
chaque intervenant. Comme médiateur, il interviendra dans l’intérêt du bénéficiaire en cas de 
conflit entre les prestataires et le bénéficiaire.

Il collabore avec le médecin généraliste choisi par le bénéficiaire.

Le service est accessible 7j/7 et 24h/24 et est gratuit pour la mission de coordination. Les services 
mis en place, eux, sont payants (voir par service dans les pages suivantes).

Les services coordonnés sont

Les aides de professionnels 

•	 soins	infirmiers
•	 aide	familiale
•	 aide-ménagère
•	 garde	à	domicile
•	 la	distribution	de	repas	à	

domicile
•	 prêt	et	transport	de	

matériel sanitaire

•	 aménagement	ou	
adaptation des locaux

•	 pharmacie
•	 ergothérapie
•	 service	de	répit	et	soutien	

pour l’entourage
•	 transport	de	personnes
•	 service	de	santé	mentale

•	 kinésithérapeute
•	 service	social
•	 soins	palliatifs
•	 soins	dentaires
•	 logopédie
•	 pédicurie
•	 coiffure

Pour tout 
renseignement, 
prenez contact 
avec le centre 
de coordination 
de votre région, 
partenaire de votre 
mutualité au
 078 15 21 48 (7j/7 
et 24h/24)
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Les aides de professionnels Qui peut venir effectuer les soins  à la maison ?

1) Les soins infirmiers
Un infirmier à domicile détient un diplôme d’infirmier. Comme tous les infirmiers, il doit être re-
connu par le Service Public Fédéral Santé publique. Il est également officiellement reconnu par 
l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité).
Les infirmiers à domicile travaillent comme employés, ou alors comme indépendants, éventuelle-
ment au sein d’ une pratique de groupe. 
Toutefois,	s’ils	sont	conventionnés,	tous	offrent	les	mêmes	services	aux	tarifs	identiques	avec	une	
intervention de la mutualité. 
Certains infirmiers à domicile sont spécialisés. Ce qui leur permet, contrairement à leurs collègues, 
d’exercer certaines prestations, comme les soins de plaies, ou l’éducation au diabète.

Quelles sont les tâches d’un infirmier à domicile ?
	 effectuer	des	soins	d’hygiène	(toilette)	;
 changer un pansement sur une plaie ; 
 placer une perfusion et la surveiller ;
 mettre et/ou enlever des bas de contention ou une bande de compression ;
 préparer ou administrer des médicaments par injection ou pommade ;
 changer une sonde urinaire ;
 réaliser un lavement,…

Comment l’infirmier à domicile est-il rémunéré ?
Les infirmiers à domicile facturent leurs soins par prestation technique ou par le biais d’un forfait 
journalier pour l’ensemble des prestations fournies sur une journée.

Par prestation technique
Une prestation technique peut être :
 l’administration de médicaments par injection ou pommade ;
 un pansement sur une plaie ;
 un soin d’hygiène (toilette) ;
 un soin de la vessie (sonde, rinçage) ;
 la mise en place ou le retrait d’un cathéter à demeure.

Une toilette comprend tous les soins relatifs à l’hygiène, à la prévention et au déplacement du 
patient.

Un infirmier peut facturer une prestation de base, en même temps qu’une prestation technique 
ou qu’une prestation technique spécifique.

Une prestation de base est une intervention pour les traitements de base inhérents à chaque 
soin :
 l’observation du patient ;
 le planning du traitement ;
 l’encadrement du patient et de son entourage ;
 l’établissement et la gestion d’un dossier infirmier complet ;
 le déplacement (excepté dans certaines régions de campagne où les distances sont grandes et 

pour lesquelles un supplément est facturé en plus).

Il existe un plafond journalier pour les prestations techniques et les prestations de base. Un infir-
mier à domicile ne peut pas facturer plus que ce montant maximum par jour, quel que soit le 
nombre de visites.
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Par le biais d’un forfait journalier
Cette formule prévoit que l’infirmier facture un 
montant déterminé par jour, quel que soit le 
nombre de visites.

Pour des prestations techniques spécifiques
Des prestations techniques spécifiques 
peuvent être :
 la mise en place et le contrôle d’une perfu-

sion ;
 l’administration et le contrôle de l’alimenta-

tion parentérale ;
 l’administration de médicaments via un 

cathéter épidural en cas de traitement de 
longue durée contre la douleur.

Pour des personnes lourdement 
dépendantes
Lorsque le patient présente un certain degré 
de dépendance aux soins, l’infirmier à domi-
cile ne facture pas ses soins par prestation, 
mais par le biais d’un forfait journalier. Celui-
ci englobe toutes les prestations de base et la 
majorité des prestations techniques.

L’infirmier à domicile détermine le degré de 
dépendance à l’aide de «l’échelle de Katz». 

Cette méthode d’évaluation attribue au 
patient un score de 1 (pas besoin d’aide) à 4 
(dépendance totale), sur base de six critères :
 se laver  s’habiller  se déplacer  aller aux 
toilettes  l’incontinence  manger.

Plus la personne a besoin d’aide, plus le score, 
le degré de dépendance et le forfait (A, B, C ou 
PA, PB, PC) sont élevés. P = palliatif.

Forfait A ou PA
Vous êtes dépendant (score 3 ou 4) pour :
 vous laver et
 vous habiller et
 vous déplacer et/ou aller aux toilettes.
Vous avez droit à, au moins, une visite par jour.

Forfait B ou PB
Vous êtes dépendant (score 3 ou 4) pour :
 vous laver et
 vous habiller et
 vous déplacer et
 aller aux toilettes et
 l’incontinence et/ou manger.
Vous avez droit à, au moins, une visite par jour.

Forfait C ou PC
Vous êtes dépendant (score 4) pour :
 vous laver et

 vous habiller et
 vous déplacer et
 aller aux toilettes
et aussi pour :
 l’incontinence et
 manger
avec pour l’un de ces deux critères un score 
4 et pour l’autre un score d’au moins 3, vous 
avez droit à, au moins, deux visites par jour.

Tous les forfaits comprennent au moins une 
toilette par jour. Il n’existe pas de nombre 
maximum de visites par forfait.

Combien cela coûte-t-il ?
Le coût de chaque prestation de soins infir-
miers est fixé par la commission d’accord des 
infirmiers (concertation entre les infirmiers, les 
mutualités et l’INAMI). 

Les infirmiers à domicile conventionnés 
s’engagent à appliquer ces tarifs et à les res-
pecter. Les prestataires non conventionnés 
déterminent eux-mêmes leur rémunération, 
excepté pour les bénéficiaires de l’intervention 
majorée (BIM) ou du statut Omnio, pour les-
quels les tarifs doivent toujours être respectés.

L’infirmier à domicile facture directement l’in-
tervention de l’assurance maladie à la mutua-
lité du patient. Le patient paye alors unique-
ment	 le	 ticket	 modérateur	 à	 l’infirmier,	 pour	
autant que ce dernier le lui réclame.

La plupart des infirmiers opte pour ce système 
afin que le patient ne doive pas avancer le 
coût total des soins.

Seul un infirmier conventionné peut appli-
quer le régime du tiers payant. Dans la plupart 
des	cas,	 le	patient	paye	uniquement	 le	ticket	
modérateur	(différence	entre	le	tarif	fixé	pour	
une prestation et l’intervention de la mutualité 
des prestations de soins infirmiers à domicile 
pour lesquelles il y a une intervention de la 
mutualité).

Pour les soins infirmiers à domicile, la percep-
tion	du	ticket	modérateur	n’est	pas	obligatoire.	
L’infirmier à domicile décide lui-même s’il fac-
ture	le	ticket	modérateur	ou	non.

Pour les bénéficiaires de l’intervention majorée 
(BIM)	ou	du	statut	Omnio,	le	ticket	modérateur	
est peu élevé, voire inexistant.

Les	patients	palliatifs	ne	payent	pas	de	 ticket	
modérateur pour des prestations de soins in-

Pour plus de détails,
prenez contact avec
votre mutualité
ou le centre de
coordination de
votre région au
078 15 21 48
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firmiers à domicile, ni les frais de déplacement, 
ni pour la “consultation infirmière”.

Lors de la “consultation infirmière”, l’infirmier 
à domicile évalue les besoins du patient et éta-
blit des objectifs de soins en concertation avec 
le patient et/ou son entourage. Ces constats 
sont ajoutés au dossier infirmier du patient.

Le matériel infirmier (pansements, aiguilles,…) 
n’est généralement pas compris dans les ho-
noraires de l’infirmier. Le patient le paye donc 
lui-même.

La mutualité intervient pour la majeure partie 
des frais de soins à domicile.
Certaines conditions doivent toutefois être 
remplies pour que l’intervention soit accor-
dée :
 Il faut une prescription médicale pour 

toutes les prestations de soins infirmiers à 
domicile pour lesquelles il y a une interven-
tion de la mutualité.

 Exception : pour une toilette, aucune pres-
cription médicale n’est nécessaire. Il suffit 
que l’infirmier à domicile envoie une noti-
fication au médecin-conseil de la mutualité 
dans les 10 jours.

 Pour les forfaits infirmiers, un accord du 
médecin-conseil de la mutualité est néces-
saire. L’infirmier à domicile prend les dispo-
sitions nécessaires à cette fin.

2) Des équipes de soutien mobile pour les 
patients palliatifs et leur famille
Une équipe de soutien est une équipe : 
 Pluridisciplinaire : elle est constituée de 

médecins, d’infirmier(e)s et, éventuelle-
ment, de psychologues, de paramédicaux 
et de volontaires. 

 Spécialisée : composée de soignants for-
més en soins palliatifs. Ils mettent leur ex-
pertise à la disposition des médecins géné-
ralistes et des autres prestataires d’aides et/
ou de soins.

 De seconde ligne : l’équipe de soutien in-
tervient en plus des soignants habituels du 
patient.

Lieux d’intervention :
 domicile du patient ;
 maison de repos ;
 maison de repos et de soins ;
 maison de soins psychiatriques ;
 habitation protégée ;
 tout autre établissement résidentiel.

Mode d’intervention : 
 Le médecin traitant est la personne réfé-

rente pour le maintien au domicile. Aussi, 
son accord est nécessaire pour l’interven-
tion de l’équipe de soutien. 

 Passage au domicile afin d’aider à la prise 
en charge palliative.

 Intervention gratuite pour le patient et sa 
famille.

 Joignable en permanence, 24h/24 - 7j/7.

Concrètement, afin de pouvoir soigner et 
accompagner au mieux les patients palliatifs 
qui souhaitent vivre la dernière phase de leur 
vie à domicile et y mourir, les équipes doivent 
offrir	au	moins	les	services suivants aux pro-
fessionnels de la santé qui veulent y recourir :

1. La concertation avec les dispensateurs de 
soins concernés et le conseil sur tous les as-
pects des soins palliatifs, comme par exemple :
 le traitement de la douleur ;
 la lutte contre divers maux (nausée, ano-

rexie, troubles de la déglutition, diarrhée, 
constipation, incontinence, rétention 
d’urine, dyspnée, toux, râle, escarres, ...) ;

 l’utilisation de divers dispositifs spéciali-
sés (pompe antidouleur, pousse-seringue, 
réservoir sous-cutané de médicaments,…) 
et l’information sur les possibilités de les 
acheter ou de les emprunter (des “valises 
palliatives” sont disponibles dans certaines 
régions) ;

 le soutien psychologique et moral au 
patient	 et	 à	 son	 entourage	 (affronter	 et	
accepter certaines émotions, l’angoisse, la 
dépression...) ;

 l’information du patient et de son entou-
rage sur le diagnostic, le traitement et le 
pronostic.

2. La mise en place d’une bonne organisation 
et d’une bonne coordination des soins pallia-
tifs dans le cadre familial.

3. Le soutien psychologique et moral aux dis-
pensateurs de soins de première ligne concer-
nés. 
Enfin, les équipes peuvent aussi déployer 
d’autres activités qui profitent indirectement à 
la qualité des soins palliatifs, comme l’accueil 
téléphonique des patients et de leur famille, 
la formation pratique des volontaires et leur 
accompagnement.
Liste des différentes associations de soins 
palliatifs : www.soinspalliatifs.be

Pour plus de détails, 
prenez contact avec 
votre mutualité 
ou le centre de 
coordination de 
votre région au  
078 15 21 48
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Quelles aides existe-t-il pour les taches quotidiennes ?

1) Le service d’aides familiales
Dans le cadre de l’intervention auprès des clients, l’aide familiale est appelée à accompagner des 
familles, des personnes âgées, malades, handicapées ou en difficulté pour accomplir tous les actes 
de la vie quotidienne. 

L’aide familiale est intégrée dans le travail social. Son rôle est de permettre aux personnes de conti-
nuer à vivre à domicile et de leur assurer une qualité de vie. Sa mission s’exerce en étroite collabo-
ration avec la famille et/ou l’entourage. Elle peut contribuer à l’ insertion dans la vie sociale et joue 
un important rôle de prévention. 

L’aide familiale assiste les familles et les personnes âgées et/ou handicapées en journée mais éga-
lement	en	soirée,	le	week-end	et	les	jours	fériés.

Quelles sont les tâches ? 
 une assistance sanitaire : toilette non médicale, accompagnement des personnes malades 

(lever, prévention) 
 un soutien éducatif : conseils hygiène de vie, soutien des familles, évaluation et stimulation 

des potentialités de la personne pour garder son autonomie
 une aide à la vie quotidienne : préparation des repas, donner à manger,  repassage, courses, 

entretien courant, vaisselle, raccommodage, lessive,…
 une aide sociale :  accompagnement lors des démarches administratives et dans l’organisation 

du budget, appel et orientation vers des services spécialisés,…
 un soutien à la mobilisation : marche, déplacements,… 
 une aide relationnelle : écoute, identification des difficultés, soutien par la présence, le dia-

logue, le maintien de l’autonomie, accompagnement dans le cadre des soins palliatifs.

Lorsque vous adressez une demande au service, un assistant social se rend chez le bénéficiaire. 
Avec lui et/ou son entourage, il analyse les attentes et la façon la plus adéquate d’y répondre. Il 
déterminera  les tâches à accomplir, leur fréquence ainsi que la durée de l’aide mise en place. Les 
heures de prestation des aides familiales seront fonction des besoins du bénéficiaire et des possi-
bilités du service. 

Quel est le coût ?
Le tarif est calculé en fonction des revenus et de la situation familiale. Il est établi par l’assistante 
sociale sur base d’un barème officiel, décidé, pour l’ensemble des services d’aide familiale, par la 
COCOF à Bruxelles, et par La Région wallonne en Wallonie. Des frais de déplacements sont aussi 
ajoutés au coût horaire, à savoir 10 % de celui-ci. En Région wallonne, le prix d’une heure de travail 
d’une aide familiale varie entre 0,87 euros et 7,81 euros. En Région de Bruxelles-Capitale, le prix 
d’une heure de travail d’une aide familiale varie entre 0,59 et 6,19 euros.

Si la demande porte exclusivement sur une aide à apporter au niveau de l’entretien régulier de la 
maison, elle sera orientée vers un service d’aide-ménagère.

Certains services proposent également des services de bricolage et de dépannage (tonte de la 
pelouse, peinture, petites réparations pour mise en conformité électrique ou plomberie).

Pour tout 
renseignement 
relatif à ce service, 
vous pouvez vous 
adresser au centre 
de coordination 
de votre région en 
appelant le
 078 15 21 48

Bon à savoir
En Région wallonne, l’aide peut également être étendue au bénéfice des aidants proches. 
Elle consiste en une guidance, une information et un soutien des aidants en matière d’hy-
giène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant 
la personne à qui ils viennent en aide. L’aide aux aidants proches ne peut jamais consister 
en une aide directe telle que l’entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif 
d’améliorer ou de faciliter l’assistance apportée par l’aidant proche.
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2) Le service d’aides-ménagères
Sa	fonction	consiste	à	effectuer	exclusivement	
des travaux ménagers pour permettre aux 
personnes aidées de rester à domicile dans 
un cadre soigné et propre. Cette fonction 
est caractérisée par l’entretien, le maintien et 
l’amélioration de l’hygiène de l’habitation et 
du linge. 

Il existe 2 formules : 
 le service d’aide-ménagère à tarif social au 

sein d’un service d’aides familiales
 le service agréé par les titres-services.

Combien cela coûte-t’-il ?
 Le service à tarification sociale propose par 

service une tarification horaire unique.
 Le  titre-service coûte 8,50 euros pour une 

heure de prestation (après déduction fis-
cale 5,95 euros).

Comment fonctionne le titre-service ?
Le système des titres-services est un système 
subventionné par l’Etat permettant aux par-
ticuliers de disposer d’un travailleur d’une 
entreprise agréée pour l’exécution de tâches 
ménagères au domicile d’un particulier ou en 
dehors de celui-ci. Au domicile, les titres-ser-
vices peuvent uniquement être utilisés pour 
le nettoyage, le lavage des vitres, la lessive et 
le repassage, la préparation des repas et les 
petits travaux de couture occasionnels.

En dehors du domicile, les titres-services 
peuvent couvrir la livraison des courses ména-
gères, le service extérieur de repassage et les 
petits travaux de couture occasionnels ainsi 
que le transport de personnes âgées ou à 
mobilité réduite.

Les titres-services peuvent être utilisés pour 
ces	différentes	activités	d’ordre	privé	et	en	au-
cun cas pour des activités d’ordre profession-
nel. Ne sont donc pas autorisés : le nettoyage 
d’un cabinet médical, d’une salle d’attente, 
d’une chambre ou d’un studio en location, etc.

Les titres-services achetés à partir du 1er jan-
vier 2013 ont une durée de validité de 8 mois 

qui suivent la création de vos titres papier ou 
de la mise à disposition de vos titres électro-
niques.

Par exemple, les titres-services émis le 20 janvier 
2013 sont valables jusque fin septembre 2013.

Pour obtenir des titres-services, l’inscription 
est gratuite et se réalise auprès de la société 
Sodexo. L’inscription peut se faire de diffé-
rentes façons : 
 Par internet la manière la plus rapide est l’ins-

cription on-line disponible 24h/24 et 7j/7.
 Au moyen d’un formulaire d’inscription. 

Ce formulaire est disponible : 
- sur le site ;
- auprès des agences locales pour l’emploi ;
- auprès des entreprises agréées ; 
- en téléphonant au 02 547 54 95. 

Les titres-services sont disponibles sous deux 
versions : une version papier et un portefeuille 
électronique.

Les titres-services papier
 Le particulier s’inscrit au dispositif des 

titres-services et reçoit la confirmation de 
son inscription. Il peut dès lors acheter les 
titres-services que Sodexo lui enverra après 
réception du paiement.

 Le particulier prend rendez-vous avec une 
entreprise agréée qui mettra à sa disposi-
tion un travailleur se faisant rémunérer par 
titres-services.

 Lorsque	l’aide	à	domicile	a	été	effectuée,	le	
particulier remet au travailleur un titre-ser-
vice par heure de travail prestée.

 L’entreprise récolte l’ensemble des titres-
services de ses travailleurs et les renvoie à 
Sodexo afin d’obtenir le remboursement.

Le portefeuille électronique
 Le particulier s’inscrit au dispositif des titres-

services et reçoit la confirmation de son 
inscription. Chaque achat de titres-services 
alimente son portefeuille électronique.

 Le particulier prend rendez-vous avec une 
entreprise agréée qui mettra à sa disposi-
tion un travailleur se faisant rémunérer par 
titres-services.

 A partir du domicile du particulier, par le 
biais du téléphone et d’un serveur vocal 
interactif, le travailleur communique la 
prestation	 effectuée	 à	 son	 entreprise.	 Dès	
que cette dernière a validé les informations 
par internet, le particulier pourra accepter 

Bon à savoir
Pour les jeunes mamans indépendantes 
qui reprennent leurs activités profession-
nelles, les caisses d’assurances sociales 
octroient gratuitement 105 titres-services. 
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les prestations via son téléphone ou égale-
ment par internet.

 L’entreprise transmet à Sodexo toutes les 
prestations acceptées afin d’obtenir le rem-
boursement.

Quel est le nombre minimum et/ou 
maximum de titres-services que l’on peut 
commander ?
 Un minimum de 10 titres-services (vous 

pouvez commander 15 titres, 17, 25...). 
 Un maximum de 1000 titres-services par an 

par ménage. Le ménage est défini comme 
«l’ensemble des personnes qui sont ins-
crites à la même adresse suivant le certificat 
de composition de ménage du registre de 
la population».

 Exception pour les utilisateurs handicapés 
ou ayant un enfant handicapé à charge, 
ainsi que certains utilisateurs qui forment 
une famille monoparentale avec un ou plu-
sieurs enfants à charge, jusqu’à 2.000 titres-
services par année civile. 

3) Le service de repas à domicile
Différentes formules existent :
 Les services d’aides familiales : celle-ci pré-

parera le repas et aidera la personne ayant 
des difficultés à s’alimenter seule.

 Les services d’aides ménagères : celle-ci 
préparera des repas.

 Les services de livraison de repas à domicile 
organisés par les CPAS des communes et 
aussi des services traiteurs ou grandes sur-
faces commerciales.

Pour tout renseigne-
ment relatif à ces 
services, vous pouvez 
vous adresser au 
centre de coordina-
tion de votre région 
en appelant le
 078 15 21 48

Adressez-vous au
centre de prêt de
la mutualité de l’aidé

Quelles sont les possibilités de prêt ou d’achat de matériel spécifique ?

1) Le service de prêt et achat de matériel médical
Le service prêt de matériel met à disposition, en location, du matériel paramédical et de revalida-
tion (béquilles, cadre de marche, lit d’hôpital avec accessoires, aérosol,…)
Vous pouvez également acheter du matériel comme des béquilles, rehausseur de WC, chaise per-
cée, matériel d’incontinence, matelas anti-escarres,…
La livraison à domicile est organisée pour toute location du matériel lourd (lit, barrières, perro-
quet,…).

a) Se faire rembourser l’achat de matériel de mobilité (aides à la mobilité) auprès de la 
mutualité (INAMI)
Pour obtenir le remboursement du matériel d’aide à la mobilité (voiturette, tribune, coussin anti-
escarres	 ...),	 le	patient	doit	 effectuer	 certaines	démarches	 afin	de	démontrer	qu’il	 souffre	d’une	
limitation de sa mobilité qui se traduit par une difficulté à marcher, ou à changer ou maintenir la 
position de son corps.

Cette limitation de la mobilité est évaluée de manière globale. Pour obtenir le remboursement, la 
limitation de la mobilité doit cependant être soit irréversible, soit d’une durée au moins égale au 
délai de renouvellement prévu par l’assurance soins de santé.
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Le type de matériel d’aide à la mobilité 
nécessaire détermine les démarches à 
accomplir. Ces procédures permettent 
de d’évaluer les besoins de l’utilisateur et 
permettent d’obtenir un remboursement.

L’examen médical en vue d’une 
prescription
Cette première étape est suffisante pour 
demander un remboursement pour :
 une voiturette standard  
 un tricycle orthopédique  
 un cadre de marche (tribune)

L’examen médical évalue un certain nombre 
de fonctions (station debout, assise, déplace-
ment,…) ainsi que les caractéristiques ana-
tomiques du bénéficiaire. A l’issue de cette 
première étape, le médecin rédige une pres-
cription médicale spécifique, avec laquelle le 
patient doit se présenter chez un bandagiste 
agréé. Le bandagiste le conseillera alors le ma-
tériel le mieux adapté.

Le rapport de motivation
La prescription médicale devra être 
accompagnée d’un rapport de motivation 
rédigé par le bandagiste pour obtenir le 
remboursement du matériel suivant :
 une voiturette manuelle modulaire  
 une voiturette de maintien et de soins   
 un système d’assise ou tricycle, cumulé 

avec une voiturette

Le bandagiste est responsable du choix du 
matériel et des adaptations à y apporter. 
Dans son rapport de motivation, il décrit et 
motive ses choix, sur base des déficiences 
fonctionnelles du bénéficiaire. Pour le matériel 
pour lequel un rapport de fonctionnement 
(voir plus bas) est nécessaire, le bandagiste 
rédige son rapport de motivation sur base de 
cette évaluation multidisciplinaire.

Le rapport de fonctionnement
Un rapport de fonctionnement, rédigé par 
une équipe multidisciplinaire, est également 
nécessaire pour :
 une voiturette pour enfants 
 une voiturette active 

 une voiturette électronique 
 un scooter électronique 
 un système de station debout. 
 
L’équipe se compose au moins d’un médecin 
spécialiste en médecine physique et revalida-
tion (ou d’un médecin-spécialiste disposant 
d’un certificat complémentaire en revalidation 
pour	 les	 affectations	 locomotrices,	 neuroma-
trices et neurologiques) et d’un ergothéra-
peute	 ou	 kinésithérapeute.	 Si	 le	 bénéficiaire	
le souhaite, cette équipe peut être étendue 
au médecin de famille, à l’infirmier, à l’assistant 
social ou à des experts faisant partie de son 
entourage.

Le rapport décrit le fonctionnement du 
patient	 à	 différents	 niveaux,	 et	 dans	 son	
environnement.

L’accord du médecin-conseil
Le bandagiste envoie la demande de 
remboursement au médecin-conseil, 
accompagnée du dossier composé des 
documents nécessaires mentionnés ci-dessus.
Les étapes préalables mettent donc en 
évidence les besoins réels de l’utilisateur 
en tenant compte de son mode de vie 
et permettent au médecin-conseil de la 
mutualité de prendre une décision dans 
les 15 jours ouvrables. Le médecin conseil 
peut toutefois demander des informations 
complémentaires. Dans ce cas, il dispose à 
nouveau de 15 jours ouvrables pour rendre 
sa décision. Enfin, si le médecin-conseil désire 
examiner le bénéficiaire, son délai de décision 
est prolongé de 25 jours ouvrables. Si le 
médecin-conseil n’a pas rendu une décision 
dans ces délais, la demande est considérée 
approuvée.

Dès l’accord obtenu, le bandagiste dispose 
de 75 jours pour délivrer le matériel d’aide à 
la mobilité.

Bon à savoir
Pour les cadres de marche aucun accord 
préalable du médecin-conseil n’est néces-
saire.
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b) Au niveau Régional
L’AWIPH en région Wallonne, PHARE en région 
Bruxelloise financent du matériel d’aide à la 
mobilité (cannes, béquilles, voiturettes, adap-
tation pour voiture).

Ces interventions sont uniquement destinées 
aux personnes de moins de 65 ans au mo-
ment de la demande ou lorsque les aides à la 
mobilité découlent directement du handicap 
reconnu	avant	l’âge	de	65	ans.		Il	ne	faut	effec-
tuer aucun achat avant d’avoir obtenu l’accord 
pour une intervention.

2) Le service de télévigilance
Il arrive souvent que les personnes âgées ou 
handicapées vivant seules à domicile doivent 
appeler de l’aide parce qu’elles sont victimes 
d’une chute, d’un malaise ou parce qu’elles se 
sentent insécurisées. Parfois, elles ne sont pas 
capables d’atteindre le téléphone ou simple-
ment de composer le bon numéro d’appel ; 
un équipement simple mais adapté et per-
formant est dès lors nécessaire. Cet outil per-
met également aux proches d’être sereins. Ils 
seront rassurés par la présence permanente... 
Ce système simple fonctionne 24H sur 24, 7j/7 
et est vraiment très efficace.

L’équipement : 
 Un petit émetteur qui permet d’appeler. 

Il se porte en pendentif, en montre ou en 
clip. Il existe d’autres types d’émetteurs de 
téléassistance adaptables. En cas de chute 
ou de malaise, il suffit d’appuyer sur le bou-
ton de l’émetteur. Il est important de por-
ter l’émetteur continuellement. Il n’est pas 
encombrant, il est léger et ne s’enclenche 
pas de manière intempestive car le bouton 
est protégé. Il peut subir des chocs. On peut 
prendre sa douche, ou son bain en le por-
tant... Il est prévu pour cela.

 Le télé-transmetteur raccordé à la prise 
de téléphone et à une prise d’électricité, 
fait office de relais et appelle la centrale. 
La centraliste sait quel appareil appelle et 
identifie l’appelant tout de suite. Un micro 
sensible et un haut-parleur très clair per-
mettent de converser avec la centraliste, 
où que l’on se trouve dans la maison, sans 
décrocher le téléphone. Immédiatement, la 
voix de la centraliste rassure. La centrale a 
les coordonnées des proches, des enfants, 
des amis, du médecin traitant : elle contac-
tera quelqu’un pour venir aider la personne 
en difficulté. La centrale reste en contact 
avec l’appelant jusqu’à l’arrivée des secours.

Combien cela coûte t’il ?
Un tarif spécial est directement appliqué par la 
centrale d’alarme.

Pour tout 
renseignement 
relatif à ce service, 
vous pouvez vous 
adresser au centre 
de coordination 
de votre région en 
appelant le
 078 15 21 48

Comment adapter le lieu de vie ?

Le  service aménagement du domicile
Pour rester autonome à la maison, faciliter et sécuriser l’aide que vous apportez à la personne 
dépendante, vous pouvez demander conseil au service aménagement du domicile de votre mu-
tualité. Celui-ci vous aidera dans le choix d’aides techniques et dans l’adaptation du logement.

Un(e) ergothérapeute se rend au domicile pour analyser avec le bénéficiaire et son entourage, ses 
difficultés, ses besoins et ses attentes. Un plan d’action sera déterminé en commun. Un rapport 
écrit de la visite, reprenant les propositions de l’ergothérapeute, sera transmis au bénéficiaire. Ce 
rapport lui permettra d’obtenir des devis pour la réalisation des travaux. Pour les personnes qui ont 
obtenu une reconnaissance de handicap avant 65 ans et qui entrent dans les conditions d’admis-
sion, les Fonds pour l’intégration des personnes handicapées financent tout ou une partie des 
dépenses liées à l’aide individuelle à l’intégration. Le rapport de l’ergothérapeute ainsi que les devis 
seront à annexer à la demande d’intervention.

Bon à savoir
Le service social ou le service aménage-
ment de la mutualité de l’aidé peuvent 
vous conseiller et vous aider dans vos 
démarches.
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Ainsi l’AWIPH (en Région wallonne) et le 
Phare (en Région bruxelloise) peuvent finan-
cer selon le handicap :  
 une aide à l’aménagement ou à la construc-

tion de maisons adaptées (comme la prise 
en compte de surfaces supplémentaires, 
l’adaptation des pièces de vie, les barres et 
poignées d’appui, les dispositifs électriques 
d’ouverture et fermeture portes, les monte-
charge et plates-formes élévatrices, les élé-
vateurs escaliers);

 des aides matérielles favorisant l’autonomie 
à domicile (aide à l’habillage, aides à la pré-
paration des repas, lit électrique, ..);

 des aides pour la mobilité personnelle 
(cannes, béquilles, adaptations et transfor-
mations de véhicules, voiturette manuelle 
standard supplémentaire, complément 
pour voiturette électrique, rampes por-
tables, chien guide, …);

 des aides pour les activités de communica-
tion : lire, écrire et écouter, converser (ordi-
nateur, matériel braille, transmetteur son, 
appareils de communication,…) ;

 des aides pour soins et à la protection per-
sonnels (comme le matériel incontinence, 
matelas anti-escarres, sièges de toilette, de 
douches et de bain,…).

Pour tout 
renseignement 
ou demande de 
rendez-vous, 
contactez le service 
social ou le service 
aménagement 
du domicile de la 
mutualité de l’aidé.

Comment organiser les transports ?

Les service transport et accompagnement de personnes
Toute personne éprouvant des difficultés à se déplacer par ses propres moyens ou en transports 
en commun et qui ne peut pas être véhiculée par quelqu’un de son entourage peut faire appel à 
ce service pour se rendre à l’hôpital ou suivre un traitement.

Hormis le transport urgent en ambulance, 3 types différents de transport sont accessibles : 
 le transport médical en ambulance
 le transport en voiture ou en minibus adapté
 le transport en voiture standard, taxi ou bénévole

De nombreuses associations organisent le transport de personnes au travers d’un réseau de 
bénévoles.

Pour les transports réalisés vers l’hôpital dans le cadre d’un traitement de chimiothérapie, de 
radiumthérapie ou pour une dialyse rénale, une intervention de l’assurance soins de santé 
obligatoire est prévue. Par ailleurs, un remboursement supplémentaire peut être octroyé par la 
mutualité, dans le cadre de l’assurance complémentaire.

En dehors du contexte de soins, il y a aussi un transport adapté, social ou par des bénévoles pour 
les courses, des activités culturelles, la visite à un parent hospitalisé ou en maison de repos,…

Bon à savoir
Contactez le service social de votre mutualité pour savoir comment bénéficier du service 
ainsi que les modalités de remboursement.
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Existe-t-il des formules de répit ?

1) Le service de gardes malades
La garde à domicile a pour mission d’accom-
pagner une personne qui a besoin d’une pré-
sence continue et qui, pour des raisons de san-
té ou de handicap, ne peut se déplacer seule 
hors de son domicile. Elle vise principalement 
à assurer, le jour ou la nuit et en complémen-
tarité avec l’entourage du bénéficiaire, une 
présence active et à optimaliser le bien-être 
mental, physique et social du bénéficiaire.   

La garde à domicile intervient notamment 
pour :
 maintenir la personne dans des conditions 

optimales de sécurité et d’hygiène ;
 veiller à une prise de la médication confor-

mément aux prescriptions médicales ;
 donner à l’accompagnement une dimen-

sion qualitative dans l’utilisation du temps 
tout en stimulant les potentialités de la 
personne;veiller à ce que les personnes 
prennent leurs repas  Ce service est orga-
nisé par un service d’aide aux familles. 

ATTENTION : elle ne pourra pas assurer l’entre-
tien du logement.

2) Le séjour en centre de jour
Pour les personnes de plus de 60 ans
Il existe 2 types de centres : le centre de soins 
de jour et le centre d’accueil de jour.

a) Les centres de soins de jour

Public : des personnes fortement dépen-
dantes qui nécessitent, outre les soins d’un 
médecin généraliste, des soins infirmiers, para-
médicaux	et	kinésithérapeutiques	ainsi	qu’une	
aide aux actes de la vie quotidienne. Les per-
sonnes accueillies sont dépendantes physi-
quement (pour se laver et s’habiller, pour les 
déplacements et/ou pour aller à la toilette) ou 
psychiquement (désorientées dans le temps 
et l’espace).L’objectif poursuivi par ces struc-
tures est de permettre le maintien à domicile 
de ces personnes. Des placements en maison 
de repos sont ainsi retardés et des hospitalisa-
tions évitées ou abrégées. 

Prise en charge : par une équipe multidisci-
plinaire	(ergothérapeute,	logopède,	kinésithé-
rapeute, animateur, infirmier, aide-soignant, 
neuropsychiatre, assistant social) et bénéfi-
cient	d’une	offre	d’aides	et	de	services	variés	

et coordonnés (consultations médicales, ser-
vice de repas, service de transport, animations, 
activités extérieures, ateliers créatifs, etc.).

Modalités : les personnes accueillies dans ces 
établissements y passent au moins six heures 
par jour, moyennant un forfait journalier. 
Chaque centre de soins de jour accueille un 
public spécifique : personnes démentes, per-
sonnes	 souffrant	 de	problèmes	 locomoteurs,	
etc.  Ils doivent être en liaison fonctionnelle 
avec une maison de repos ou une maison de 
repos et de soins.

b) Les centres d’accueil de jour 

Public :  les personnes âgées de 60 ans au 
moins en perte d’autonomie. Elles y sont ac-
cueillies la journée en bénéficiant des aides et 
des soins adaptés à leur état. 

Prise en charge : des activités et des anima-
tions socioculturelles (centrées sur les actes de 
la vie quotidienne, de mise en forme, créatives, 
récréatives, etc.) sont organisées quotidienne-
ment afin de favoriser ou de maintenir l’auto-
nomie des personnes âgées. 

Modalités : une participation financière à la 
journée ou demi-journée est demandée aux 
personnes accueillies. Elle couvre certains ser-
vices et un repas de midi.  Ces centres sont 
obligatoirement implantés au sein d’une mai-
son de repos ou en liaison fonctionnelle avec 
un tel établissement. Ils sont ouverts au mini-
mum cinq jours par semaine et six heures par 
jour, entre 9h et 17h. Les personnes âgées sont 
accueillies pour une ou plusieurs journées par 
semaine. 

3) Les séjours en centre de jour pour per-
sonnes handicapées
Pour les personnes de moins de 60 ans
Public : soit des personnes handicapées 
majeures, qui ne peuvent pas s’intégrer dans 
un lieu de formation ou de travail, adapté ou 
non ; soit des personnes handicapées mineurs, 
qu’elles soient scolarisées ou non.  Chaque 
centre a développé ses spécificités au niveau 
du public accueilli. Il peut s’agir de personnes 
souffrant	d’un	handicap	mental,	physique	ou	
sensoriel.

Prise en charge : des activités et des anima-
tions socioculturelles (centrées sur les actes de 

Pour tout 
renseignement 
relatif à ces services, 
vous pouvez vous 
adresser au centre 
de coordination en 
appelant le   
078 15 21 48
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la vie quotidienne, de mise en forme, créatives, 
récréatives, etc.) sont organisées quotidienne-
ment afin de favoriser ou de maintenir l’auto-
nomie des personnes âgées. 

Les centres peuvent réserver un certain 
nombre de places à des prises en charge tem-
poraires, qualifiées « de répit ».  Les personnes 
accueillies paient une participation financière.

Modalités :  pour être admis dans un centre 
de jour, la personne handicapée doit être re-
connue comme personne handicapée, faire 
une demande d’admission auprès de l’AWIPH 
ou de PHARE.  Les centres de jour accueillent 
toute	l’année	en	journée	sauf	les	weekends	et	
jours fériés.

4) Le service séjour de soins
Après une hospitalisation, un traitement lourd, 
ou la nécessité de besoin de soins quotidiens, 
mais aussi, dans le cas où l’aidant proche doit 
s’absenter ou se reposer, vous pouvez propo-
ser à votre proche un séjour de soins dans une 
maison de convalescence. 

Les Mutualités Libres interviennent pour dif-
férents types d’offres de séjour :
1. formule de séjour de soins dans une des 

maisons avec laquelle les Mutualités Libres 
ont signé une convention.

Une intervention complémentaire peut être 
octroyée, sous certaines conditions, pour 
l’accompagnement d’un aidant proche 

2. Séjour à Dunepanne, le centre de soins des 
Mutualités Libres. 

3. séjour dans toute maison de repos et de 
soins ou dans une maison de repos pour 
personnes âgées agréée par l’Inami.  

4. séjour Baluchon Alzheimer : il s’agit d’un 
séjour à domicile pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer (ou d’une 
démence	 proche)	 grâce	 au	 service	 offert	
par l’asbl Baluchon Alzheimer.  Une per-
sonne appelée « baluchonneuse » et spé-
cialement formée pour prendre soin d’une 
personne atteinte de la maladie d’Alzhei-
mer, viendra habiter chez vous pour vous 
remplacer lors de votre absence.  Cette 
prise en charge à domicile est utile lorsque 
le changement de milieu est mal vécu par 
la personne démente.  

5. L’accueil dans un centre de soins de jour.

Conditions : 
 Avoir été hospitalisé pour une maladie ou 

une intervention chirurgicale 
 Avoir subi un traitement lourd avec rayons 

ionisants ou une chimiothérapie 
 Avoir subi un traitement de dialyse 
 Avoir besoin : de soins infirmiers, d’une réé-

ducation physique, d’une surveillance de 
nuit, d’aide pour se déplacer, pour manger, 
pour aller à la toilette, nécessiter la mise en 
place d’une coordination d’aide et de soins 
à domicile 

 Accorder du répit à l’aidant proche qui, de-
puis un an, assume l’aide journalière 

 Pallier à l’absence temporaire de l’aidant 
proche. 

Interventions :
 Les demandes d’intervention, dûment 

complétées doivent être adressées préala-
blement au service social de la mutualité de 
l’aidé.

 L’intervention est valable pour un nombre 
maximum de jour par an, par affilié et s’ac-
compagne d’un montant forfaitaire journa-
lier.   

5) Le soutien spécifique en cas de démence
Il existe des aides proposées aux personnes 
comme l’art-thérapie, l’ergothérapie à domi-
cile, la psychomotricité, les cafés souvenirs 
afin de travailler sur les fonctions cognitives 
(observation, attention, mémorisation, orien-
tation, réflexion, langage, aptitudes) ainsi que 
le comportement.

 Alzheimer Belgique organise sur Bruxelles 
ce type d’activité. 

 www.alzheimerbelgique.be
 Des rencontres pour personnes désorien-

tées et leurs proches sont organisées par la 
Ligue Alzheimer en Wallonie et à Bruxelles 
via les cafés Alzheimer www.alzheimer.be

Pour plus 
d’informations, 
contactez le 
service social de la 
mutualité de l’aidé.
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02 Les aides financières 
Quelles sont les aides financières auxquelles à droit mon proche ?

1) Avantages sociaux aux niveaux fédéral et régional
Qu’il soit âgé dépendant ou handicapé, votre proche peut bénéficier d’un certain nombre d’aides 
et	d’allocations.	Celles-ci	dépendent	de	son	profil	(âge	et	type	d’affection)	mais	aussi	de	l’adminis-
tration	fédérale	ou	régionale	à	laquelle	il	s’adresse.		Le	tableau	ci-dessous	décrit	les	différents	profils	
de bénéficiaires et les avantages existants par administration.  Vous trouverez sous le tableau les 
démarches nécessaires pour obtenir ces aides.  

Profil du bénéficiaire

Au niveau de la  
Direction générale 

Personnes handicapées 
(DgPh)

Au niveau des Agences 
Régionales de la Personne 

handicapée

Enfant âgé de moins de 21 ans 
atteint d’une	 affection	 ayant	 des	
conséquences sur
•	le plan de l’incapacité physique ou 

mentale 
•	 le plan de l’activité et de la parti-

cipation
•	l’entourage familial.

•	supplément	aux	allocations	
familiales  SI 4 points pilier 1 et 6 
points pour les 3 piliers
•	avantages	sociaux	et	fiscaux*
•	carte	stationnement	avec	2	points	

pour mobilité

être reconnu à 20% de handicap 
mental ou 30 % de handicap 
physique.
•	informations,	 conseils,	 orienta-

tions, intervention et accompa-
gnement (psychologique, social) 
en matière d’aide précoce, de for-
mation, d’emploi, d’accueil de jour, 
d’hébergement, de placement en 
famille d’accueil, de logement, de 
réadaptation fonctionnelle ;
•	aides	 individuelles	à	 la	vie	 journa-

lière (à l’intégration, à la réadapta-
tion) et techniques (matériel spéci-
fique ou d’adaptation)
•	budget	d’assistance	personnelle	
•	avantages	sociaux	et	fiscaux*

Adulte (>21 ans)  
•	sans possibilité de travailler et 

sans revenus ou capacité de gain 
réduite d'au moins 1/3

•	allocation	 de	 remplacement	 de	
revenus et/ou allocation d’intégra-
tion (sous réserve des revenus du 
ménage)
•	avantages	sociaux	et	fiscaux*

•	atteint d’une réduction d’auto-
nomie d’au moins 7 points sur 
l’échelle médico-sociale.

•	allocation	d’intégration	(sous	
réserve des revenus du ménage) ;

•	atteint	 d’une	 réduction	 d’auto-
nomie de 12 points au moins 
sur l’échelle médico-sociale ou 2 
points au moins de la capacité de 
déplacement sur l’échelle médico-
sociale

+ carte de stationnement

Adulte de 65 ans et plus atteint 
d’une réduction d’autonomie et 
revenus limités
•	atteint	 d’une	 réduction	 d’auto-

nomie d’au moins 7 points sur 
l’échelle médico-sociale.

•	allocation	pour	l’aide	aux	per-
sonnes âgées (APA) 
•	avantages	sociaux	et	fiscaux*

•	atteint	 d’une	 réduction	 d’auto-
nomie de 12 points au moins 
sur l’échelle médico-sociale ou 2 
points au moins de la capacité de 
déplacement sur l’échelle médico-
sociale

+ carte de stationnement

* Pour en savoir plus, voir p. 17
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Les aides financières 
Quels sont les avantages fiscaux ? 

 au niveau fédéral : une réduction d’impôts, une réduction du précompte immobilier, avantages 
fiscaux sur les véhicules (diminution du taux de TVA), un remboursement de la taxe de mise en 
circulation et de la taxe annuelle de circulation.

 Au niveau de Bruxelles-capitale : une exonération de la taxe régionale à charge des chefs de 
ménage.

 En région wallonne et en région flamande : une réduction des droits d’enregistrement lors 
de l’achat d’une maison.

Quels sont les avantages sociaux ? 

 Logement : priorité en matière de logement social, accès à l’allocation de déménagement et 
de loyer ;

 Mobilité : carte de stationnement, tarifs sociaux sur les transports en commun, carte 
«accompagnateur» gratuite, carte spéciale de priorité pour l’occupation d’une place assise, 
service d’autobus spécialement conçus pour le transport de porte à porte des personnes à 
mobilité réduite éprouvant des difficultés à utiliser les moyens de transport public classiques, 
intervention dans l’achat de chaise roulante, aide à l’accès au permis de conduire, canne 
blanche, chien-guide ;

 Fourniture d’énergie : tarif social gaz et électricité ;
 Communication : tarif réduit auprès des opérateurs de la téléphonie fixe ou mobile, exonération 

de la redevance radio-TV (en Région Wallonne).
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Démarches pour obtenir la reconnaissance 
de handicap
 Pour l’enfant de moins de 21 ans
 introduire une demande d’allocations fami-

liales majorées pour enfant atteint d’une 
affection	 auprès	 de	 la	 caisse	 d’allocations	
familiales ou l’institution qui octroie habi-
tuellement les allocations familiales.  Elle 
envoie la demande à la DGPH pour évaluer 
le handicap.

 Pour la carte de stationnement : la de-
mande doit être faite à son nom et il faut 
se présenter au guichet de la maison com-
munale et demander un formulaire de de-
mande de carte de stationnement. Pour les 
avantages sociaux et fiscaux, la demande 
est également à adresser au guichet de la 
maison communale.

 Pour l’adulte  de plus de 21 ans
 introduire, personnellement ou par manda-

taire muni d’une procuration, une demande 
d’allocations et/ou d’avantages sociaux et 
fiscaux, et/ou de carte de stationnement  
auprès de l’administration communale de 
sa résidence.  Les formulaires reçus au mo-
ment de la demande doivent être complé-
tés et renvoyés endéans le mois.

Une application informatique appelée Han-
diweb permet aux personnes handicapées 
(ou à leur mandant) de suivre leur dossier  ➝ 
www.handiweb.be

Démarches pour une demande d’interven-
tion régionale ou communautaire
Il faut introduire une demande d’admission 
et de prestation (Région de Bruxelles-Capi-
tale), une demande d’intervention (Région 
wallonne) ou une demande d’inscription et 
d’assistance (Communauté germanophone) 
auprès du service régional ou communautaire 
d’aide aux personnes handicapées, personnel-
lement, par un représentant légal ou par un 
mandataire muni d’une procuration. 

2) Avantages spécifiques au niveau de l’as-
surance maladie invalidité
a) L’aide de tierce personne
Quel bénéficiaire ?
Si la situation physique ou psychique d’une 
personne est telle qu’elle n’est plus capable 
d’exécuter seule les actes de la vie journalière, 
le conseil médical de l’invalidité peut conclure, 
sur base de la proposition du médecin-conseil, 
à la nécessité de l’aide d’une tierce personne.
La «reconnaissance» de l’aide de tiers peut 
être donnée à partir du quatrième mois 
d’incapacité de travail dans le régime général, 
ainsi que dans le régime indépendant pour 
autant qu’elle est estimée indispensable pour 
une période continue d’au moins trois mois.

Pour quel avantage ?
Le titulaire pour qui l’aide du tiers est 
reconnue, peut bénéficier d’une indemnité 
complémentaire ou supérieure afin de 
compenser la perte de son autonomie. Cela 
s’appelle la reconnaissance de l’aide de tiers.  
Le montant journalier est de 16,91 euros au 
01/01/2013.   

Comment obtenir cet avantage ?
Ce droit est examiné, sur demande, par le 
service du Médecin Conseil.
Les données utiles à l’évaluation de la 
nécessité de l’aide d’une tierce personne sont 
complétées sur un formulaire de demande par 
le médecin-conseil.
Il envoi ce formulaire au Conseil Médical de 
l’Invalidité, qui procède à la reconnaissance de 
la nécessité de l’aide d’une tierce personne.
Lorsqu’une personne atteint au total 11 points 
ou plus, elle peut prétendre à une allocation 
pour l’aide d’un tiers.

Bon à savoir
Toute personne handicapée ne reçoit 
pas nécessairement une allocation.  Il 
faut remplir certaines conditions, qui 
peuvent être classées comme médicales 
et administratives. Un médecin désigné 
par la Direction générale Personnes 
handicapées évalue le handicap sur 
base de critères mesurant la réduction 
de l’autonomie du demandeur («échelle 
médico-sociale») : chaque critère 
correspond à un certain nombre de 
points dont le total détermine le 
classement par catégorie.  Si l’on obtient 
moins de 7 points, il n’y a pas de droit à 
l’allocation. 
L’allocation de remplacement de revenu 
et l’allocation d’intégration peuvent être 
octroyées tant séparément qu’ensemble. 
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- L’évaluation se fait sur base d’un nombre 
de points minimum à atteindre et l’aide 
doit être considéré indispensable pour 
une période sans interruption d’au moins 3 
mois. 

- La dépendance est mesurée à l’aide des 
scores atteints pour 6 activités :

	 se déplacer ;
	 manger et préparer ses propres repas ;
	 s’occuper de sa propre hygiène et 

s’habiller ;
	 entretenir la maison ou accomplir des 

tâches ménagères ;
	 être capable de communiquer ou 

d’entretenir des contacts sociaux ;
	 être capable de vivre sans surveillance, 

être conscient du danger et être capable 
d’éviter le danger.

- le score : un score de 0 à 3 est accordé à 
chaque activité :

	 0 = aucun problème ; 
	 1 = petits problèmes ; 
	 2 = problèmes graves ; 
	 3 = l’intéressé ne peut pas réaliser 

l’activité lui-même, sans l’aide d’un tiers.

b) Le forfait maladie chronique
Les personnes atteintes de maladie chronique 
ont droit à un forfait annuel leur permettant 
de couvrir en partie les coûts supplémentaires 
inhérents à leur maladie.

Quel bénéficiaire ?
Pour être reconnu malade chronique au 
sens de la législation AMI, La personne doit 
impérativement remplir les deux conditions 
suivantes :
- se trouver dans une situation de 

dépendance spécifique pendant une 
période déterminée :

	 Avoir droit pendant au moins 3 mois 
au forfait B ou C en matière de soins 
infirmiers ;

	 Pendant 6 mois avoir droit à 
un remboursement majoré en 
kinésithérapie	 ou	 en	 physiothérapie	
(ex.	 :	 patients	 souffrant	 de	 sclérose	 en	
plaques ou personnes bénéficiant du 
statut E) ; 

	 Avoir été hospitalisé au minimum 
120 jours dans une période de 2 ans 
(année en cours et année précédente). 
A défaut, il faut, pendant cette même 
période de référence, au minimum 6 

hospitalisations (sans notion de durée) 
et/ou hospitalisation de jour ; 

	 Bénéficier d’allocations familiales 
majorées pour enfant handicapé ;

	 Satisfaire aux critères pour bénéficier de 
l’allocation d’intégration pour personnes 
handicapées (cat. III ou IV) ; 

	 Répondre aux critères pour bénéficier 
d’une allocation pour l’aide aux 
personnes âgées, cat. III, IV ou V; 
Bénéficier d’une allocation pour l’aide 
d’une tierce personne dans l’ancien 
régime de l’allocation aux handicapés ;

	 Bénéficier d’une allocation forfaitaire 
pour l’aide d’une tierce personne.

- et avoir supporté un montant minimum de 
tickets	modérateurs	 pendant	 l’année	 X	et 
l’année	X	–	1.

 a) En tant que bénéficiaire ordinaire 
(titulaire ou personne à charge), avoir payé 
pendant 2 années consécutives plus de 450 
euros	de	tickets	modérateurs.

 b) En tant que BIM, avoir payé pendant 
deux années consécutives plus de 365 € de 
tickets	modérateurs.	

Comment obtenir cet avantage ?
Vous ne devez vous soucier de rien.  Votre 
mutualité dispose de tous les éléments 
nécessaires et vous payera automatiquement, 
chaque année, le montant auquel vous avez 
droit, à condition que vous remplissiez les 
conditions d’octroi. Si vous avez droit à une 
augmentation de votre forfait, celle-ci vous 
sera accordée dans le courant de l’année. 

Pour quel avantage ?
Le forfait varie en fonction du critère de 
«dépendance». Il peut être payé à 100, 150 
ou 200 %. Soit un montant de  296 euros, 
441,01euros, 592 euros au 01/01/2013. 

c) Le forfait pour matériel d’incontinence
Il existe deux forfaits incontinence : 
 forfait incontinence pour des bénéficiaires 

non dépendants ; 
 forfait incontinence pour des bénéficiaires 

dépendants.

Pour bénéficiaires non dépendants 
Depuis le 1er janvier 2012, une intervention 
forfaitaire de 158,75 euros (montant au 
01/01/2013) pour l’incontinence urinaire peut 
être octroyée une fois par an au bénéficiaire 
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qui ne satisfait pas aux critères de dépendance 
(voir ci-dessous). 

Pour qui ? 
Le forfait peut être octroyé à toute personne 
souffrant	 d’incontinence	 urinaire	 reconnue	
durable et incurable par son médecin 
généraliste. 

Conditions : 
 Présenter une forme non traitable d’inconti-

nence.
 Ne pas séjourner dans une institution de 

soins.
 Ne pas bénéficier du forfait incontinence 

pour personnes dépendantes.
 Ne pas bénéficier d’une intervention pour 

l’usage de matériel d’autosondage ou de 
bandagisterie. 

Comment obtenir cet avantage ? 
Si vous remplissez ces conditions, adressez-
vous à votre médecin généraliste. Il 
devra remplir un formulaire de demande 
d’intervention que vous devrez envoyer 
ensuite au médecin-conseil de votre mutualité. 
Après vérification, le forfait, payé une fois 
par an, vous sera alloué pour une période de 
trois ans si vous répondez annuellement aux 
conditions d’octroi. 

Pour les personnes dépendantes
Une intervention forfaitaire de 486,39 euros 
au 01/01/2013 peut être payée une fois par 
an au bénéficiaire : 
	qui a un accord pour soins infirmiers à do-

micile, (forfait B ou C avec un degré d’incon-
tinence de 3 ou 4). 

 qui ne reçoit pas de soins journaliers d’infir-
mière mais qui est assisté par un tiers. 

Cette information est transmise au moyen 
d’une échelle d’évaluation remplie par le mé-
decin traitant où les critères de dépendance 
correspondent à un forfait B ou C et avec un  
degré  d’incontinence égal à 3 ou 4. 

Après	 12	mois,	 un	 contrôle	 est	 effectué	 afin	
de déterminer si la personne a rempli les cri-
tères durant au moins 4 mois au cours des 12 
derniers mois. La période de 4 mois (120 jours) 
peut être interrompue.

Attention : ces deux forfaits ne sont pas cu-
mulables sur une même année.

d) Le forfait pour statut palliatif
Quel bénéficiaire ?
Les patients palliatifs qui souhaitent terminer 
leur vie à leur domicile peuvent recevoir 
un forfait.  Pour avoir droit à ce forfait, les 
bénéficiaires doivent avoir été reconnus en 
tant que patient palliatif à domicile.

Que couvre le forfait ?
Le forfait couvre les soins suivants : 
 Les médicaments nécessaires pour les 

soins à domicile de patients palliatifs.
 Exemple : les analgésiques, les antidépres-

seurs, les antiémétiques, les antimyco-
tiques, les diurétiques, les spasmolytiques, 
les anxiolytiques, les médicaments à usage 
dermatologique.

 Le matériel de soins
 Exemple : les pansements pour inconti-

nence, les désinfectants, les sondes, les ai-
guilles, les poches à perfusion, les pompes 
anti-douleur, les pousse-seringues.

 Les dispositifs médicaux 
 Exemple : les matelas et lits spéciaux, les 

perroquets, les chaises percées, les arceaux, 
les dossiers, les urinaux. 

Comment obtenir ce forfait ?
Le médecin de famille du patient palliatif à 
domicile informe le médecin-conseil du fait 
que l’assuré remplit les conditions pour obtenir 
le forfait en :remplissant le formulaire palliatif 
et en l’envoyant par la poste à la mutualité.  
La date de la demande est la date du cachet 
de la poste. Mais en cas de problème avec la 
poste, la date de signature peut être prise en 
considération.

Elle ne peut être accordée en cas d’hospitalisa-
tion ni de placement en MRS ou MRPA.

Cette intervention fixée à 638,29 euros au 
01/01/2013, est valable pour trente jours et 
peut être octroyée au maximum deux fois. La 
période de trente jours est calculée à partir de 
la date du cachet de la poste ou de la récep-
tion du document.

Pour bénéficier de cette intervention, le pa-
tient doit répondre aux critères suivants :
1)	 le	 patient	 doit	 souffrir	 d’une	 ou	 plusieurs	

affections	irréversibles	;
2) l’évolution doit être défavorable avec une 

détérioration sévère généralisée de sa si-
tuation physique/psychique ;
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3) les thérapies n’influencent plus cette évolu-
tion défavorable ;

4) l’espérance de vie se situe entre 24 h et trois 
mois ;

5) le patient a des besoins importants néces-
sitant un engagement long et soutenu, et 
le cas échéant, il est fait appel à des inter-
venants possédant une qualification spé-
cifique et à des moyens techniques appro-
priés ;

6) le patient a l’intention de mourir à domi-
cile ;

7) il répond aux conditions mentionnées dans 
l’avis médical.

Outre ces critères, il faut qu’il soit satisfait à 
deux des trois conditions ci-après :
 Assistance et surveillance permanente.
 Besoin d’au moins deux des cinq éléments 

suivants :
 - médicaments palliatifs spécifiques
 - matériel de soins (incontinence, soins de 

plaies…)
 - dispositifs (matelas, lit hôpital…)
 - pousse-seringues ou pompe anti-dou-

leur.
 Surveillance quotidienne ou soins quoti-

diens par un infirmier pour un patient dé-
pendant (au moins un score de niveau 3 sur 
l’échelle de Katz pour se laver et s’habiller, 
pour se déplacer et aller à la toilette, pour 
l’incontinence et/ou pour manger).

Si le forfait n’est pas encaissé suite au décès du 
membre, il faut le payer aux héritiers légaux.

Traitement et paiement du deuxième 
forfait
Après expiration de la période de 30 jours, le 
médecin traitant juge si le patient entre tou-
jours dans les critères : si oui, il date, complète 
et signe le document et le fait parvenir à la 
mutualité.

Quelles interventions aux niveaux des presta-
tions de soins ?
1) Remboursement préférentiel des visites 
du généraliste à domicile
Une fois l’avis médical réceptionné, le méde-
cin peut attester les codes spécifiques pour les 
visites au domicile du patient palliatif. Il n’y a 
pas	de	ticket	modérateur	à	charge	du	patient	
pour ces prestations.

2) Suppression du ticket modérateur pour 
les visites chez les patients palliatifs en MRS 
ou MRPA
Afin de permettre aux patients palliatifs qui 
sont placés en MRS ou en MRPA de bénéficier 
également du remboursement intégral de 
l’honoraire conventionné pour les visites du 
généraliste, un formulaire pour la suppression 
du	 ticket	modérateur	 doit	 être	 transmis	 à	 la	
mutualité par le médecin traitant. 
Le	ticket	modérateur	des	visites	est	intégrale-
ment remboursé à partir de la date de récep-
tion de ce document légal (cachet poste fai-
sant foi). 

3) Kinésithérapie pour patients palliatifs à 
domicile
Remboursement majoré pour les patients qui 
ont bénéficié de l’allocation forfaitaire pour 
patients palliatifs à domicile.

4) Soins infirmiers pour patients palliatifs à 
domicile
Remboursement majoré après notification au 
médecin conseil par l’infirmière. Cette mesure 
est accessible uniquement pour les patients 
qui ont bénéficié de l’allocation forfaitaire 
pour patients palliatifs à domicile. L’infirmier 
s’engage alors à une prise en charge perma-
nente du patient, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.

IMPORTANT : hormis l’allocation finan-
cière, ces divers avantages ne sont pas 
limités à deux mois. D’où l’intérêt de de-
mander le statut palliatif suffisamment 
tôt.
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03 L’aménagement du temps 
de travail pour l’aidant
Quels sont les congés possibles ?

Vous	souhaiteriez	aménager	votre	temps	de	travail	pour	vous	occuper	de	votre	proche,	différentes	
possibilités vous permettent soit d’arrêter momentanément de travailler, soit de diminuer votre 
temps de travail tout en percevant des indemnités de l’ONEM et tout en maintenant vos droits 
sociaux.

Votre situation Possibilités de congé 
+ infos 
page

Vous êtes le(s) parent(s) d'un 
enfant malade, handicapé ou en 

fin de vie

•	 Congé	parental
•	 Congé	d'assistance	médicale
•	 Suspension	des	activités	pendant	une	

semaine
•	 Congé	pour	soins	palliatifs
•	 Crédit-temps	sans	motif
•	 Crédit-temps	motif	enfant	malade
•	 Crédit-temps	soins
•	 Crédit	temps	fin	de	carrière

Vous aidez une personne grave-
ment malade

•	 Congé	d'assistance	médicale
•	 Crédit-temps	sans	motif
•	 Crédit-temps	soins
•	 Crédit	temps	fin	de	carrière

Vous aidez une personne en 
soins palliatifs

•	 Congé	pour	soins	palliatifs
•	 Crédit-temps	soins
•	 Crédit-temps	sans	motif
•	 Crédit	temps	fin	de	carrière

Vous aidez une personne 
dépendante 

•	 Crédit-temps	sans	motif
•	 Congé	d'assistance	médicale	
•	 Crédit-temps	soins
•	 Crédit	temps	fin	de	carrière
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L’aménagement du temps 
de travail pour l’aidant

1) Les congés thématiques
a) Le congé parental
Le congé parental donne la possibilité aux 
travailleurs de réduire ou de suspendre tem-
porairement leurs prestations de travail pour 
leur permettre de consacrer davantage de 
leur temps à l’éducation de leur(s) jeune(s) 
enfant(s).

Le congé parental est un droit individuel pour 
les travailleurs du secteur privé. Il s’applique 
aussi au personnel contractuel et statutaire 
des administrations communales et provin-
ciales. Les personnes occupées dans l’ensei-
gnement, le secteur public ou une entreprise 
publique autonome n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette réglementation.

Le congé parental est octroyé tant au père 
qu’à la mère, et ce quelle que soit la catégorie 
professionnelle concernée (ouvrier, employé, 
cadre, …).

 Le travailleur doit, pendant une période 
d’au moins 15 mois qui précèdent la de-
mande du congé parental, être occupé 
dans les liens d’un contrat de travail 
dans l’entreprise pendant 12 mois (pas 
nécessairement consécutifs), que ce soit 
pour une durée indéterminée, une durée 
déterminée, que ce soit à temps plein ou à 
temps partiel.

 Le travailleur a droit au congé parental à par-
tir de la naissance de son enfant jusqu’à 
ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans. 
En cas d’adoption, le congé parental peut 
être exercé pendant la période qui court à 
partir de l’inscription de l’enfant au registre 
de la population ou registre des étrangers 
comme faisant partie de la famille, dans la 
commune où le travailleur a son domicile, 
et ceci, au plus tard jusqu’à ce que l’enfant 
ait atteint l’âge de 12 ans. La limite d’âge 
est fixée à 21 ans lorsque l’enfant est at-
teint d’une incapacité physique ou men-
tale	d’au	moins	66%	ou	d’une	affection	qui	
a pour conséquence qu’au moins 4 points 
sont reconnus dans le pilier I de l’échelle 
médico-sociale au sens de la réglementa-
tion relative aux allocations familiales.

 Le congé parental doit toujours débuter 
avant le 12ème ou le 21ème anniversaire 
de l’enfant, mais cet âge peut être atteint 
pendant la période du congé parental. 
Cette limite d’âge peut être dépassée si 
l’employeur a reporté le congé parental.

Quelles sont les différentes formes du congé 
parental ?
 Une suspension complète des prestations 

de travail, quel que soit le régime de tra-
vail (temps plein ou temps partiel) durant 
4 mois, ou fractionnée par mois ou un mul-
tiple de mois. Une demande peut donc 
viser 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois.

 Une réduction des prestations de travail 
à mi-temps durant maximum 8 mois, ou 
fractionnée par 2 mois ou un multiple de 
ceci. Une demande peut donc viser 2 mois, 
4 mois, 6 mois ou 8 mois. Cette forme n’est 
possible qu’en cas d’occupation à temps 
plein.

 Une réduction des prestations de travail 
d’1/5 durant maximum 20 mois, ou frac-
tionnée par 5 mois ou un multiple de ceci. 
Une demande peut donc viser 5 mois, 10 
mois, 15 mois ou 20 mois. Cette forme n’est 
possible qu’en cas d’occupation à temps 
plein.

Est-il possible de combiner les différentes 
formes du congé parental ?
Il est possible de passer d’une forme de congé 
parental à une autre forme de congé parental, 
en appliquant la règle suivante :

1 mois de suspension complète = 2 mois de 
réduction d’ 1/2 = 5 mois de réduction d’ 1/5.

L’Onem payera pendant la période de congé 
parental une allocation mensuelle. Cette allo-
cation est forfaitaire. 
Son montant dépend de votre régime horaire 
de travail, votre situation familiale et votre âge 
(plus ou moins de 50 ans).

Comment faire la demande de congé parental ?
 Par lettre recommandée à la poste ou 

plus simplement par la remise d’un écrit à 
l’employeur (ou au service du personnel), 
avec double signé pour réception par l’em-
ployeur.

 Au moins deux mois et au plus trois mois 
à l’avance (ce délai peut être réduit de 
commun accord entre l’employeur et le tra-
vailleur).

 La demande contient la date de début et la 
date de fin du congé parental, ainsi que les 
modalités choisies pour son exercice.

 Les attestations relatives à l’adoption ou à 
l’inscription de l’enfant au registre de la po-
pulation ou registre des étrangers doivent 
être fournies à l’employeur au plus tard au 
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moment où le congé parental prend cours. 
 Par demande, une seule période ininter-

rompue peut être demandée.
 Le formulaire de demande d’allocations 

pour le congé parental doit être envoyé par 
lettre	 recommandée	 auprès	 de	 l’Onem	 –	
bureau situé dans le ressort du domicile du 
travailleur	–	au	plus	tard	2	mois	après	le	dé-
but de la suspension ou de la réduction des 
prestations. Le formulaire est disponible sur 
le site de l’ONEM : http://www.onem.fgov.
be/D_Egov/Formulieren/Fiches/C61fs/
FormFR.pdf

b) Le congé d’assistance médicale
Cette forme spécifique d’interruption de car-
rière donne la possibilité au travailleur de 
réduire ou de suspendre temporairement 
ses prestations de travail pour consacrer le 
temps nécessaire aux soins à fournir à cette 
personne de la famille ou du foyer qui est 
gravement malade. 

Qui peut bénéficier de ce congé ?
Le congé pour assistance ou soins à un 
membre de la famille gravement malade 
existe pour les travailleurs du secteur privé et 
pour le personnel contractuel et statutaire 
des administrations communales et provin-
ciales. Les personnes occupées dans l’ensei-
gnement, le secteur public ou une entreprise 
publique autonome n’entrent pas dans le 
champ d’application de cette réglementation. 

Conditions
1. Il doit s’agir de membres du ménage : ce 

sont les personnes qui cohabitent avec le 
travailleur ou qui sont de la famille jusqu’au 
deuxième degré : tant les parentés que les 
alliés.

2. Il doit s’agir d’une maladie grave, c’est-à-
dire «chaque maladie grave ou intervention 
médicale qui est considérée comme telle 
par le médecin traitant et pour laquelle le 
médecin est d’avis que toute forme d’as-
sistance sociale, familiale ou mentale est 
nécessaire pour la convalescence». Cela est 

prouvé par une attestation du médecin trai-
tant de la personne malade.

Quelles sont les différentes formes de ce congé ? 
 Une suspension complète des prestations 

de travail, quel que soit le régime de travail 
(temps plein ou temps partiel) par période 
de minimum 1 mois jusqu’à maximum 3 
mois et pour un total de 12 mois, pris par 
périodes consécutives ou non. Pour le tra-
vailleur isolé qui cohabite exclusivement 
et	 effectivement	 avec	 1	 ou	 plusieurs	 de	
ses enfants, en cas de maladie grave d’un 
des enfants âgé de 16 ans maximum, cette 
période de maximum de 12 mois est porté 
à 24 mois.

 Une réduction des prestations de travail 
d’1/2 par période de minimum 1 mois 
jusqu’à maximum 3 mois. Cette forme 
n’est possible qu’en cas d’occupation à 3/4 
temps au moins. Ces périodes peuvent 
atteindre 24 mois maximum, par périodes 
consécutives ou non. Pour le travailleur 
isolé	qui	cohabite	exclusivement	et	effecti-
vement avec 1 ou plusieurs de ses enfants, 
en cas de maladie grave d’un des enfants 
âgé de maximum 16 ans, ce maximum est 
porté à 48 mois.

 Une réduction des prestations de travail 
d’1/5 par période de minimum 1 mois 
jusqu’à maximum 3 mois. Cette forme n’est 
possible qu’en cas d’occupation à temps 
plein. Ces périodes peuvent être prises 
jusqu’à maximum 24 mois, consécutives ou 
non. Pour le travailleur isolé qui cohabite 
exclusivement	 et	 effectivement	 avec	 1	ou	
plusieurs de ses enfants, en cas de maladie 
grave d’un des enfants âgé de maximum 16 
ans, ce maximum est porté à 48 mois.

Aucune disposition de la réglementation 
n’exclut la possibilité pour le travailleur ayant 
épuisé sa durée maximale, d’introduire à nou-
veau une demande d’interruption de carrière 
pour assister un autre membre du ménage 
gravement malade.

Pour plus 
d’informations, vous 
pouvez consulter 
le site de l’ONEM, 
ou demander des 
précisions à votre 
bureau de chômage 
de l’ONEM ou au 
service du personnel 
de votre entreprise.

Le droit de suspendre ses prestations pendant une semaine renouvelable d’une semaine 
pour un enfant mineur hospitalisé des suites d’une maladie grave.
Lorsque son ou un enfant mineur est hospitalisé des suites d’une maladie grave, le travailleur 
a le droit de suspendre totalement ses prestations pendant ou juste après l’hospitalisation 
pour prendre soin ou assister cet enfant. Dans cette situation particulière, le droit à la 
suspension peut être d’une semaine, renouvelable dans le prolongement d’une autre 
semaine. La réduction des prestations à ½ temps ou à 4/5 temps pour assister un enfant 
mineur hospitalisé n’est pas prévue. Il s’agit uniquement d’une interruption complète des 
prestations.
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L’Onem payera pendant la période de congé 
pour assistance ou soins à un membre de la 
famille gravement malade une allocation 
mensuelle. Cette allocation est forfaitaire. 
1. Par lettre recommandée à la poste ou 

plus simplement par la remise d’un écrit à 
l’employeur (ou au service du personnel), 
avec double signé pour réception par 
l’employeur.

2. Au moins 7 jours calendriers avant le 
début de la période de suspension ou de 
réduction des prestations (un autre délai 
peut être convenu entre l’employeur et le 
travailleur).

3. La demande contient la date de début 
et la date de fin du congé, ainsi que les 
modalités choisies pour son exercice. 
Toute prolongation de cette période de 
suspension ou de réduction des prestations 
doit faire l’objet d’une nouvelle demande.

4. La demande doit être accompagnée 
d’une attestation médicale. Si c’est un 
travailleur isolé qui introduit une demande 
pour bénéficier d’une période prolongée, 
il devra aussi joindre une attestation de 
la commune qui prouve qu’il cohabite 
exclusivement	 et	 effectivement	 avec	 au	
moins un enfant à sa charge.

Le formulaire de demande d’allocations 
pour ce congé doit être envoyé par lettre 
recommandée auprès de l’Onem - bureau 
situé dans le ressort du domicile du travailleur 
- au plus tard 2 mois après le début de la 
suspension ou de la réduction des prestations.

c) Le congé pour soins palliatifs
Le congé pour soins palliatifs est une forme 
spécifique d’interruption de carrière qui 
donne la possibilité au travailleur de réduire ou 
de suspendre temporairement ses prestations 
de travail pour assister et accompagner 
une personne (médicalement, socialement, 
administra¬tivement ou psychologiquement) 
dans les derniers moments de sa vie (phase 
terminale). 

Qui peut bénéficier du congé pour soins 
palliatifs ? 
Le congé pour soins palliatifs existe pour 
les travailleurs du secteur privé et pour le 
personnel contractuel et statutaire des 
administrations communales et provinciales. 
Lorsqu’on travaille dans l’enseignement, dans 

le secteur public ou dans une entreprise 
publique autonome, on tombe sous une autre 
réglementation. 

Conditions
Pour avoir droit au congé pour soins palliatifs, 
le travailleur doit être en possession d’une 
attestation délivrée par le médecin traitant de 
la personne qui nécessite des soins palliatifs et 
d’où il ressort que le travailleur a déclaré qu’il est 
disposé à donner ces soins palliatifs. L’identité 
du patient ne doit pas y être mentionnée. La 
personne nécessitant des soins palliatifs ne 
doit donc pas être obligatoirement quelqu’un 
de la famille. 

Quelles sont les différentes formes du congé 
pour soins palliatifs ?
- Une suspension complète des prestations 

de travail, quel que soit le régime de travail 
pendant 1 mois, renouvelable une fois d’ 1 
mois. 

- Une réduction des prestations de travail 
à 4/5 temps (pour les travailleurs à temps 
plein) ou une réduction des prestations 
de travail d’1/2 (en cas d’occupation à 
3/4 temps au moins) pendant 1 mois, 
renouvelable une fois d’1 mois.

Le droit à un congé pour soins palliatifs est 
ouvert par patient.
Pendant la période de congé pour soins 
palliatifs une allocation est payée par l’Onem. 
Cette allocation est forfaitaire. 

La demande
1. Pour prouver qu’il a droit au congé pour 

soins palliatifs, le travailleur doit fournir à 
son employeur une attestation délivrée 
par le médecin traitant de la personne 
qui nécessite des soins palliatifs et d’où 
il ressort que le travailleur a déclaré qu’il 
est disposé à donner ces soins palliatifs. 
L’identité du patient ne doit pas y être 
mentionnée. La personne nécessitant des 
soins palliatifs ne doit dès lors pas être 
nécessairement un membre de la famille 
ou du ménage.

2. Le congé pour soins palliatifs prend cours 
le premier jour de la semaine qui suit celle 
au cours de laquelle l’attestation a été 
délivrée par le travailleur à l’employeur. Il 
peut commencer plus tôt si l’employeur est 
d’accord.
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3. Si le travailleur veut prolonger son congé 
pour soins palliatifs, il devra répéter la 
procédure.

4. Au cas où le patient décède avant la fin du 
congé pour soins palliatifs, le travailleur aura 
le choix de rester en interruption de carrière 
jusqu’à la date prévue ou de reprendre le 
travail plus tôt.

5. Le formulaire de demande d’allocations 
pour le congé pour soins palliatifs doit être 
envoyé par lettre recommandée auprès de 
l’Onem	 –	 bureau	 situé	 dans	 le	 ressort	 du	
domicile	du	travailleur–	au	plus	tard	2	mois	
après le début de la suspension ou de la 
réduction des prestations.

2) Le crédit temps
Le crédit-temps vous permet de suspendre 
ou de réduire temporairement vos prestations 
professionnelles.  Vous pouvez ainsi tempo-
rairement arrêter de travailler ou travailler à 
temps partiel.
Pour obtenir le crédit-temps, vous devez 
remplir des conditions d’accès chez votre 
employeur. Si ces conditions sont remplies, 
vous pouvez éventuellement obtenir des 
allocations d’interruption, payées par l’ONEM.

a) Crédit temps sans motif 
Le travailleur avec au moins 5 ans de carrière 
professionnelle salariée dont au moins 2 ans 
d’ancienneté chez l’employeur a droit à un 
crédit-temps :
 soit pendant maximum de 12 mois de 

suspension complète ; 
 soit pendant maximum 24 mois de 

réduction à 1/2 temps (+  condition 
d’occupation au moins à 3/4 temps 
pendant 12 mois avant l’avertissement écrit 
de l’employeur ) ;

 soit  pendant maximum 60 mois de 
réduction d’1/5 temps (+ condition 
d’occupation à temps plein pendant 
12 mois avant l’avertissement écrit de 
l’employeur) ;

 ou une combinaison de ces systèmes 
jusqu’à concurrence d’un équivalent 
temps plein de 12 mois.

b) Crédit temps avec motif soins 
Le travailleur avec 2 ans d’ancienneté chez 
l’employeur a un droit complémentaire de 36 
mois maximum de suspension complète ou 
de réduction des prestations à 1/2 temps ou 

d’1/5 temps  :
- pour prendre soin de son enfant jusqu’à 

l’âge de 8 ans ;
- pour octroyer des soins palliatifs ;  
- pour assister ou octroyer des soins à un 

membre du ménage ou de la famille 
gravement malade ;

- pour suivre une formation reconnue.

En plus de la condition d’ancienneté, en cas 
de crédit-temps à 1/2 temps ou d’1/5 temps, 
les mêmes conditions d’occupation que celles 
prévues pour le crédit-temps sans motif sont 
d’application > voir ci-dessus.

Attention !
Pour obtenir le crédit-temps à temps plein 
ou à 1/2 temps pour l’un de ces motifs, il faut 
que cette possibilité soit prévue dans une 
convention collective de travail sectorielle ou 
d’entreprise.
Par ailleurs, pour les 3 formes de crédit-temps 
(à temps plein, à 1/2 temps ou d’1/5 temps), les 
36 mois prévus pour ces motifs ne peuvent pas 
être obtenus en cas d’exercice d’une activité 
salariée ou indépendante dont le cumul est 
interdit avec les allocations d’interruption. 

c) Crédit temps avec motif enfant malade 
Le travailleur avec 2 ans d’ancienneté chez 
l’employeur a droit à un droit complémentaire 
aux allocations d’interruption d’au total 48 
mois maximum de suspension complète ou 
de réduction des prestations à 1/2 temps ou 
d’1/5 temps (3) ; (pour le crédit-temps à 1/2 
temps et d’1/5 temps, les mêmes conditions 
d’occupation que celles prévues pour le 
crédit-temps sans motif sont d’application > 
voir ci-dessus) :
- pour octroyer des soins à son enfant 

handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans ;
- pour assister ou octroyer des soins à son 

enfant mineur ou à un enfant mineur 
gravement malade faisant partie du 
ménage.

d) Crédit temps fin de carrière
A partir de 55 ans, le travailleur ayant au moins 
25 ans de carrière professionnelle salariée a 
droit à une réduction à 1/2 temps ou d’1/5 
temps jusqu’à l’âge de la pension.
En plus de la condition d’âge et de passé 
professionnel salarié, le travailleur doit, au 
moment de l’avertissement écrit transmis à 
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l’employeur :
 Avoir au moins 24 mois d’ancienneté chez 

l’employeur auprès duquel le crédit-temps 
est demandé, sauf dérogation accordée par 
l’employeur.

 Avoir été occupé pendant les 24 mois qui 
précèdent :

 - au moins à 3/4 temps, en cas de demande 
de crédit-temps à 1/2 temps ;

 - à temps plein (ou à 4/5 temps dans 
le cadre du régime général de crédit-
temps), en cas de demande de crédit-
temps d’1/5 temps.

Dérogations pour obtenir le régime de 
crédit-temps fin de carrière dès 50 ans :
 en cas de demande de crédit-temps à 1/2 

temps ou d’1/5 temps, pour les travailleurs 
occupés dans une entreprise reconnue en 
difficulté ou en restructuration.

 en cas de demande de crédit-temps à 1/2 
temps,	pour	les	travailleurs	qui	ont	effectué	
un	métier	 lourd*	qui	figure	sur	 la	 liste	des	
métiers pour lesquels il y a une pénurie 
significative	de	main-d’œuvre**.		

 en cas de demande de crédit-temps d’1/5 
temps, pour les travailleurs qui :
	 -	 soit	ont	effectué	un	métier	lourd	pendant	

au moins 5 ans durant les 10 ans qui 
précèdent ou pendant au moins 7 ans au 
cours des 15 ans qui précèdent ;

 - soit totalisent au moins 28 ans de carrière 
professionnelle salariée (dans le régime 
du secteur privé).

Si les conditions d’accès sont remplies chez 
votre employeur, si vous êtes domicilié en 
Belgique, en Suisse, ou dans un pays de 
l’Espace économique européen et si vous 
n’avez pas une activité complémentaire ou 
une pension interdite en cumul, vous pouvez 

obtenir une allocation mensuelle de l’ONEM, à 
titre de revenu de remplacement.
Le montant de ces allocations peut varier en 
fonction du type de crédit-temps (régime 
général ou fin de carrière), de votre ancienneté, 
de votre occupation, de votre situation 
familiale ou de votre âge.

Vous pouvez prendre contact avec le bureau 
de l’ONEM du ressort de votre domicile.

En fonction du nombre de personnes occupées 
dans votre entreprise, vous devez avertir votre 
employeur de votre volonté d’obtenir le crédit 
temps 3 ou 6 mois à l’avance. Pour cela, vous 
devez lui envoyer une lettre recommandée ou 
la lui remettre en main propre accompagnée 
d’un double qu’il signera pour accusé de 
réception.

Lorsque les modalités du crédit-temps ont été 
convenues avec votre employeur, vous devez 
en informer l’ONEM.

Pour cela, au plus tard 2 mois après le début 
du crédit temps, vous devez transmettre au 
bureau de l’ONEM du ressort de votre domicile 
le formulaire relatif au type de crédit temps 
choisi. 

Les formulaires vous permettent soit: 
- de déclarer votre crédit-temps sans allocation;
- de demander les allocations.

Si vous désirez obtenir un formulaire de 
demande d’allocations et/ou de plus amples 
informations à propos du crédit-temps, vous 
pouvez prendre contact avec: le bureau 
de l’ONEM du ressort de votre domicile, le 
service Information Interruption de carrière de 
l’administration centrale de l’ONEM (tél. 02 515 
42 89 ou 02 515 42 90).

*	 Ce	métier	lourd	doit	avoir	été	exercé	pendant	au	moins	5	ans	durant	les	10	ans	qui	précèdent	ou	pendant	au	
moins 7 ans au cours des 15 ans qui précèdent. 

**		 La	liste	actuelle	des	métiers	en	pénurie	est	la	suivante	:	infirmier	et	personnel	soignant	dans	les	hôpitaux,	infirmier	
et personnel soignant dans les maisons de repos et de soins infirmiers.
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Dans le secteur public
Pour le régime général : 
Pour les agents contractuels et statutaires occupés dans le secteur public (entreprises pu-
bliques autonomes, enseignement, administrations et les services qui en dépendent), les 
périodes maximales pour prendre une interruption de carrière sont limitées :
- à 60 mois d’interruption complète (quel que soit l’âge) ;
-	 à	60	mois	d’interruption	partielle	avant	55	ans*,
*	Attention !  Pour les agents statutaires des administrations fédérales, la durée d’interrup-
tion partielle est limitée à 60 mois maximum, quel que soit l’âge.

Régime fin de carrière :
A l’exception des agents statutaires des administrations fédérales, en plus des 60 mois 
d’interruption partielle avant l’âge de 55 ans, les membres du personnel du secteur public 
ont également la possibilité d’obtenir une interruption partielle dans le régime fin de carrière, 
afin de réduire leurs prestations jusqu’à la pension.  

L’âge d’accès de ces interruptions de carrière partielles pour les agents en fin de carrière est 
fixé à 55 ans (au lieu de 50 ans auparavant).

L’âge d’accès reste toutefois fixé à 50 ans pour les agents qui sollicitent une réduction de 
prestations d’1/5 et qui ont :
- soit exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 ans qui précèdent ou 

pendant au moins 7 ans au cours des 15 ans qui précèdent ;
- soit qui totalisent une carrière professionnelle salariée d’au moins 28 ans (dans les ré-

gimes des secteurs privé et public).

Vous devez avertir votre employeur de votre volonté d’obtenir une interruption de carrière   
3 mois à l’avance. Pour obtenir l’allocation, vous devez compléter un formulaire de demande 
C61 et l’envoyer de préférence par lettre recommandée, auprès du service Interruption 
de carrière du bureau de l’ONEM du ressort de votre domicile. Ce formulaire doit arriver à 
l’ONEM au plus tard 2 mois après la date du début de votre interruption de carrière.

Si vous désirez obtenir un formulaire de demande d’allocations et/ou de plus amples 
informations à propos de l’interruption de carrière dans la fonction publique, vous pouvez 
prendre contact avec:
 le bureau de l’ONEM du ressort de votre domicile (voir les coordonnées de nos bureaux 

au dos de ce dépliant);
 le service Information Interruption de carrière de l’administration centrale de l’ONEM (tél. 

02 515 42 89 ou 02 515 42 90).
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04 L’aide à la gestion des biens 
Administration provisoire des biens

Que peut-on faire pour protéger une personne majeure qui n’est plus capable 
de gérer ses biens à cause de son état de santé, physique ou mental ?

1. Le principe
 Le juge de paix nomme un administrateur 

provisoire pour la personne qui, en rai-
son de son état de santé, est totalement 
ou partiellement hors d’état de gérer ses 
biens, fût-ce temporairement.

2. Le critère
 C’est l’état de santé qui est pris en considé-

ration.
 La loi ne se limite pas à l’altération des 

facultés mentales mais prend également 
en compte l’altération des facultés corpo-
relles (par exemple : ne plus savoir signer).

3. La protection
 L’administration provisoire ne concerne 

que la protection des biens de la personne 
à protéger. 

 Et cette protection est réservée aux ma-
jeurs, les mineurs étant autrement proté-
gés. L’objectif de la loi est la protection des 
biens.

4. Que fait l’administrateur ?
 Il gère en bon père de famille le patri-

moine de son protégé.
 L’administrateur provisoire encaisse les 

revenus et règle les frais d’entretien et de 
traitement de la personne protégée.

 L’administrateur remet à son protégé, 
en concertation avec la personne de 
confiance (voir infra), ce que la loi appelle « 
les sommes qu’il juge nécessaires à l’amé-
lioration de son sort.». 

 L’administrateur doit aussi veiller à la 
bonne application des règles de la  législa-
tion sociale en faveur de la personne pro-
tégée.

5. La demande au juge de paix
 La demande est formée par une requête 

adressée au juge de paix du lieu de la rési-
dence de la personne à protéger.

 Adresses de  la Justice de paix compétente 
sur le site 

 www.juridat.be/cantons/cantons.htm.

6. Par qui ?
 Par la personne à protéger, sa famille ou 

tout autre personne ayant un intérêt (le 
conjoint, un enfant, un ami, etc.).

7. A titre préventif    
 Autant prévoir : on peut choisir à l’avance 

son administrateur provisoire pour le cas 
où l’on deviendrait inapte à gérer ses 
biens. Il faut faire une déclaration à cet 
effet	devant	le	juge	de	paix	ou	devant	un	
notaire.  Si nécessaire, le juge de paix peut 
se rendre à la résidence du déclarant afin 
d’enregistrer sa déclaration. Sous quin-
zaine, la déclaration recueillie par un juge 
ou par un notaire est centralisée dans un 
registre tenu par la Fédération royale du 
notariat belge.

8. Formalités
 Il faut joindre à la requête :
  Un certificat de domicile de la personne 

visée,
  Un certificat médical circonstancié dé-

crivant son état de santé et ses consé-
quences sur l’aptitude à gérer.

 
 Ce dernier certificat ne peut dater de 

plus de 15 jours avant la requête.
 La requête (demande) doit indiquer le 

degré de parenté ou la nature des rela-
tions qui existent entre le requérant et la 
personne à protéger.

 Il faut aussi indiquer la composition de 
la famille et la nature des biens à gérer.

 On verra que cela se justifie par le fait 
que le juge doit convoquer les membres 
de la famille qui peuvent formuler leurs 
observations.

9. En cas d’urgence ?
 En cas d’urgence, on peut déposer la re-

quête sans le certificat médical.
 Si l’urgence est justifiée, le requérant a  

8 jours pour fournir un certificat circons-
tancié.
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 Le juge de paix peut désigner un méde-
cin-expert qui donnera un avis sur l’état de 
santé de la personne à protéger et sur sa 
capacité à exprimer seule sa volonté.

10. L’audience chez le juge
 Les proches et la famille sont convoqués 

chez le juge de paix. Si nécessaire le juge 
de paix se rend chez la personne à proté-
ger.

 La personne à protéger doit être entendue 
et	 le	 greffe	 l’avertit	 de	 ce	 qu’elle	 peut	 se	
faire assister par un avocat.

 Tout membre de la famille peut écrire ses 
observations au juge de paix.

 Il est important de relever que le juge de 
paix a un rôle actif : il peut entendre toute 
personne qu’il estime apte à le renseigner.

11. Qui est choisi pour administrer ?
 C’est d’abord la personne qui est désignée 

dans la déclaration préalable (voir supra n° 
7) qui est choisie.

 Le juge de paix ne peut passer outre que 
pour un « motif grave ».

 A défaut de choix par déclaration anté-
rieure, le juge de paix choisit de préférence 
en qualité d’administrateur provisoire :

  Les parents ;
  Le conjoint ;
  Le cohabitant légal ;
  La personne vivant maritalement avec 

la personne à protéger ;
  Un membre de la proche famille (en-

fants) ;
  Le cas échéant, la personne de con-

fiance.
 Le juge paix tient compte des suggestions 

formulées dans la requête.
 A défaut le juge de paix désigne d’office 

un avocat expérimenté dans cette matière 
et qui a la confiance du juge.

 Le juge peut exiger des garanties de l’ad-
ministrateur provisoire. 

 Dans la requête, il est bon de demander 
que l’administrateur soit assuré contre ses 
fautes voire son indélicatesse.

12. Et qui ne peut pas être choisi ?
 Ni les dirigeants ni les membres du per-

sonnel de l’établissement dans lequel la 
personne à protéger se trouve.

13. La personne de confiance
 Pendant l’administration provisoire, la per-

sonne à protéger a le droit de se faire assis-

ter par une personne de confiance.
 Cette personne ne doit pas être confon-

due avec l’administrateur provisoire.
 Elle est désignée par la personne à proté-

ger ou, s’il convient, par le juge de paix.
 Toute personne intéressée peut formu-

ler une demande de désignation de per-
sonne de confiance, au début ou au cours 
de l’administration provisoire.

 La personne de confiance peut demander 
au juge de remplacer l’administrateur pro-
visoire s’il manque à ses devoirs.

 Elle peut aussi demander au juge de paix 
de revoir son ordonnance.

 Par une simple lettre adressée au juge de 
paix et à l’administrateur provisoire, la per-
sonne protégée peut renoncer à la per-
sonne de confiance.

 Si elle n’est pas en mesure de rédiger une 
lettre, le juge peut se rendre chez elle pour 
recueillir une renonciation orale.

14. Les pouvoirs conférés à l’administra-
teur

 Le juge de paix détermine les pouvoirs 
délégués à l’administrateur provisoire.

 Il tient compte de la nature et de l’impor-
tance des biens à gérer et de l’état de dé-
pendance de la personne à protéger. 

 L’administrateur doit gérer les biens en 
bon père de famille ou assister la personne 
protégée dans cette gestion, s’il s’agit plu-
tôt d’une mission d’assistance.

 L’administrateur provisoire peut-il recevoir 
une donation ou un leg de son protégé ? 
Non, il ne peut recevoir aucune rétribution 
en rapport avec sa fonction.

15. Conséquences
 Tous les actes accomplis par la personne 

protégée à partir du dépôt de la requête, 
sans l’assistance de son administrateur, 
sont nuls. 

 Cette nullité est relative : elle ne peut  être 
demandée que par la personne protégée 
ou par son administrateur provisoire.

 Pour protéger les tiers appelés à traiter 
avec une personne sous administration, la 
loi prévoit la publication de l’ordonnance 
au Moniteur Belge.

 Mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi 
l’ordonnance est également notifiée au 
bourgmestre de la commune où habite la 
personne sous administration.
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 Toute personne intéressée peut se faire 
délivrer un certificat établissant qu’une 
personne est sous administration.

16. Nullité
 Les actes posés par la personne protégée 

sans l’assistance de son administrateur 
sont donc nuls.

 Cela frappe les actes posés à partir du dé-
pôt de la requête. Cela peut donc viser des 
actes posés avant même que l’administra-
teur n’ait entamé sa mission.

 L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
 Conformément à l’article 2251 du Code 

civil, cette prescription ne court pas contre 
le protégé durant la période de protec-
tion.     

 Contre les héritiers, le délai court à dater 
de la connaissance qu’ils ont de l’acte.

17. gestion des biens séparée
 La loi impose à l’administrateur provisoire 

de bien distinguer ses biens du patrimoine 
de son administré. 

 Les avoirs bancaires de la personne proté-
gée sont inscrits à un compte à son nom 
propre. Cela empêche que la banque 
puisse invoquer une clause d’unicité de 
compte avec les comptes de l’administra-
teur.

18. Autonomie
 La personne à protéger peut conserver 

certains pouvoirs, selon ses aptitudes.
 Le juge de paix peut ainsi déterminer les 

actes ou catégories d’actes que la per-
sonne protégée ne peut accomplir sans 
l’assistance de son administrateur provi-
soire.

 En l’absence d’indication dans l’ordon-
nance, l’administrateur provisoire repré-
sente la personne protégée dans tous les 
actes juridiques.

19. Autorisation spéciale
 Pour agir, l’administrateur provisoire doit 

parfois demander une autorisation spé-
ciale au juge de paix.

 Il s’agit des matières suivantes :
  agir	 en	 justice	 sauf	 pour	 une	 affaire	

locative, de sécurité sociale ou comme 
partie civile ;

  vendre des biens meubles et im-
meubles ;

  acheter un immeuble ;
  emprunter et consentir hypothèque ;

  acquiescer à une demande relative à 
des droits immobiliers ;

  renoncer à une succession ou à un legs 
ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire;

  accepter une donation ou un legs à titre 
particulier ;

  conclure un bail à ferme ;
  conclure ou renouveler un bail com-

mercial ;
  conclure un bail de plus de neuf ans.
 
 Insistons sur le fait que la loi prévoit que 

le logement de la personne protégée et 
ses meubles doivent rester à sa disposition 
aussi longtemps que possible.

 L’administrateur ne pourra pas les vendre 
(voir infra).

20. Rapport de mission
 L’administrateur provisoire doit faire rap-

port au juge, à son protégé et à sa per-
sonne de confiance, de la situation des 
biens. Ce premier rapport est remis un 
mois après la désignation.

 Chaque année l’administrateur provisoire 
fait rapport aux mêmes personnes sur les 
recettes, les dépenses et sur l’état du patri-
moine.

21. Rôle d’information
 L’administrateur provisoire doit informer la 

personne protégée des actes qu’il accom-
plit. Si cette personne est trop invalide 
pour comprendre, le juge de paix peut 
dispenser l’administrateur de cette infor-
mation, mais c’est alors la personne de 
confiance qui doit être avertie.

 La loi prévoit aussi que l’administrateur «se 
concerte personnellement, à intervalles 
réguliers, avec la personne protégée ou la 
personne de confiance de celle-ci».

22. Rémunération
 La rémunération de l’administration provi-

soire reste entièrement facultative. 
 Si une rémunération est prévue, celle-ci ne 

peut dépasser 3 % des revenus de la per-
sonne à protéger. 

 Elle sera attribuée après une décision mo-
tivée du juge de paix.

23. Fin de la mission
 A la demande des mêmes personnes, du 

Procureur du Roi ou de l’administrateur 
provisoire, le juge de paix peut mettre fin à 
la mission ou modifier celle-ci.
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NOUVEAU
Une nouvelle loi relative à l’administration 
provisoire de biens (adoptée le 28 février 
2013 et publiée au MB) réforme tous les 
régimes d’incapacité des personnes 
vulnérables vers un statut global de 
protection en faveur de ces personnes.
Son	entrée	en	vigueur	sera	effective	au	 
1er juin 2014.

24. Décès
 En cas de décès, l’administration provisoire 

prend fin. La loi a prévu alors une formalité 
pratique.

 Au décès de la personne protégée, son 
administrateur provisoire doit déposer au 
greffe	un	rapport	final.

 Les héritiers et le notaire chargé de la 
déclaration aux droits de succession et du 
partage de la succession peuvent prendre 
connaissance de ce rapport.
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Notion de mandat

On dit «mandat» ou «procuration». On désigne ainsi, à la fois le pouvoir et le document par lequel 
ce pouvoir est transmis. Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à 
une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques. 

Le mandat peut être verbal. Il prend le plus souvent l’aspect d’un texte écrit, en empruntant soit la 
forme d’un acte sous seing privé, soit celle d’un acte passé devant. notaire. Il peut être «général» 
ou au contraire «spécial». Dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d’ une action détermi-
née, comme par exemple, conclure une vente. En raison du principe juridique du parallélisme des 
formes, si la loi exige que le mandat soit écrit et s’il est destiné à autoriser une personne à faire un 
acte juridique qui requiert qu’il soit passé en la forme authentique, le pouvoir doit aussi être notarié. 

Le mandat est un contrat intuitu personae, il finit normalement à l’échéance du terme prévu par 
les contractants ou par la dénonciation du mandant, mais aussi au décès du mandant ou du man-
dataire. Il prend fin également par la déconfiture du mandant. Ainsi une clinique qui a été mise en 
liquidation judiciaire n’est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants 
qui ont seuls vocation à les percevoir.

Sauf convention contraire, le mandat est gratuit. 
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05 Carnet d’adresses utiles
Les services sociaux des mutualités libres

 Euromut www.euromut.be T 078 15 01 37
 Omnimut www.omnimut.be T 04 344 86 60
 Partenamut www.partenamut.be T 02 549 76 00
 Securex www.securex.be T 078 15 93 00

Le centre de coordination   T. 078 15 21 48      7j/7 et 24h/24

Une boite vocale vous accueillera et vous orientera vers le centre de coordination proche de votre 
domicile.  Il suffit alors d’utiliser votre téléphone à touches pour choisir la région correspondant à 
l’adresse	où	l’aide	et	les	soins	à	domicile	seront	effectués.

 1 si vous résidez à Bruxelles
 2 si vous résidez en province du Brabant Wallon
 3 si vous résidez en province de Liège
 4 si vous résidez en province de Namur 
 5 si vous résidez dans la région de Mons, Borinnage, le Centre et la Botte du Hainaut
 6 si vous résidez dans la région de Charleroi
 7 si vous résidez dans la région de Tournai, Ath, Mouscron
 8 si vous résidez en province du Luxembourg

Associations d’entraide

Partager votre vécu avec d’autres aidants proches, parler des difficultés que vous rencontrez, trouver 
des sources d’informations ou encore en apprendre plus sur le handicap ou la pathologie de la 
personne dont vous vous occupez. Pour tout cela, il existe des groupes de paroles ou d’entraide 
qui vous offrent soutien et accompagnement dans votre parcours d’aidant proche. N’hésitez pas 
à vous adresser aux associations de patients ou aux groupes d’aidants proches déjà constitués.

Aidants proches asbl 
L’asbl a pour but d’aider et de soutenir l’aidant proche ou toute personne qui apporte régulièrement 
son aide à un proche en déficit d’autonomie. Elle propose :

 Une permanence téléphonique

 Un guide d’aides aux aidants

 L’outil de formation @PROCHES, visant à donner à l’aidant proche une place de partenaire de 
soins

 Le site internet www.aidants-proches.be qui diffuse également des actualités et informations 
sur toutes les initiatives liées aux aidants proches.

www.aidants-proches.be ou T 081 30 30 32

Groupes de paroles organisés par les associations de patients
Un grand nombre d’associations de patients organisent des groupes de paroles et des activités 
d’entraide et proposent à leurs membres des informations sur la maladie ou le handicap, des 
séances de sensibilisation ou de formation. La Fédération francophone des associations de patients 
(LUSS) rassemble de nombreuses d’associations actives en Belgique.

Consultez le site de la LUSS pour en savoir plus.

www.luss.be ou T 081 74 44 28
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Services fédéraux, régionaux et communautaires

Cabinet du Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, 
chargé des Risques professionnels. T 02 238 28 13 - www.courard.belgium.be

SPF Sécurité sociale – Direction générale personnes handicapées 
www.handicap.fgov.be - www.socialsecurity.be 

ONEM – Office national de l’emploi :  www.onem.be

En Région de Bruxelles-Capitale pour les personnes francophones : 
Service Bruxellois Personne Handicapée Autonomie Recherchée (PHARE)
T 02 800 82 03 - www.phare-irisnet.be

En Région wallonne : 
Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (AWIPH)
T 0800 16 061 - www.awiph.be

En Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale pour les personnes  
néerlandophones :  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAP)
T 02 225 84 11 - www.vaph.be

En Communauté germanophone :
Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB) - T  080 22 91 11 - www.dpb.be

Soutien et information

ANAhM - Association nationale d’aide aux handicapés mentaux asbl
Défense des droits des personnes mentalement handicapées et de leurs familles et suivi des 
législations. T 02 247 28 21 - www.anahm.be 

Bien vivre chez soi 
Cette plateforme a pour but de permettre aux personnes qui ont des capacités restreintes de 
continuer à vivre chez elles dans de bonnes conditions (Région wallonne).
www.bienvivrechezsoi.be 

Plateforme annonce handicap 
Accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles, information, sensibilisation, 
formations et événements. www.plateformeannoncehandicap.be  

Baluchon Alzheimer Belgique 
Service de soutien et d’accompagnement à domicile des familles dont un des proches est atteint 
de la maladie d’Alzheimer. www.baluchon-alzheimer.be  

Portail des soins palliatifs en Wallonie www.soinspalliatifs.be   

Palliabru - Association pluraliste de soins palliatifs de la Région de Bruxelles-Capitale asbl 
www.palliabru.be     

Guide social 
Ce site consiste en un annuaire d’adresses liées au monde social : handicap, enfance, seniors, etc. 
www.public.guidesocial.be 

Access
Un site qui reprend les groupes d’entraide et les adresses de tous les services selon les besoins. 
www.accesservice.be

Une application informatique appelée Handiweb permet aux personnes handicapées  
(ou à leur mandant) de suivre leur dossier ➝ www.handiweb.be
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L'Union Nationales des Mutualités Libres regroupe :

Toutes nos brochures sur
www.mloz.be

Rue Saint-Hubert, 19 - 1150 Bruxelles
T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04


