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1. Introduction 

À partir du 26 avril 2021, la DG Personnes handicapées utilisera une nouvelle procédure pour 
aider un citoyen handicapé à introduire une demande et/ou à suivre un dossier dans 
l'application MyHandicap. 

La nouvelle procédure est basée sur le self-service système de mandats (SSM). Il s’agit d’une 
application électronique du secteur public qui permet au mandant et au mandataire de créer ou 
d’arrêter un mandat en utilisant l'eID et le code pin ou Itsme. 

Chaque type de mandat donne accès à une application électronique spécifique du secteur 
public. La DG Personnes handicapées utilise l'application SSM pour gérer le mandat 
MyHandicap à partir du 26 avril 2021 

Un élément important à cet égard est que le mandataire ne peut effectuer les actions prévues 
dans le mandat, à savoir l'introduction d'une demande pour la personne handicapée et le suivi 
du dossier dans l'application MyHandicap, qu'après que le mandat ait été accepté par les 
deux parties "pour accord". 

Concrètement, cela signifie qu'un membre de la famille, par exemple, ne doit signer qu'une 
seule fois le mandat MyHandicap, en utilisant la carte d'identité de la personne handicapée. Le 
membre de la famille peut alors utiliser sa propre carte d'identité ou son Itsme pour introduire 
une demande pour la personne handicapée et/ou pour suivre le dossier. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez, étape par étape, les actions que le mandataire et le 
mandant (le donneur de procuration) doivent entreprendre pour créer le mandat MyHandicap et 
le signer numériquement "pour approbation" par les deux parties (activation du mandat). 

A tout moment, un mandat actif peut également être arrêté via l'application SSM, soit par le 
mandataire, soit par le mandant, sans l’accord de l’autre partie. 
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2. Aperçu général des différentes possibilités d’aider la personne 

handicapée. 

Si vous souhaitez aider quelqu'un à introduire une demande ou à suivre son dossier dans 
MyHandicap, vous trouverez ici un aperçu des différentes possibilités. 

• Avec l’eID et le code pin ou Itsme de la personne handicapée 

Vous pouvez introduire une demande en présence de la personne handicapée et utiliser sa 
carte d'identité électronique (eID) et son code pin ou son Itsme pour vous connecter à 
MyHandicap. 

• Avec votre propre eID et code pin ou votre propre Itsme à condition que vous ayez un 
mandat MyHandicap actif pour la personne handicapée. 

En tant que parent/tuteur, représentant (légal) ou simplement en tant que proche qui 
souhaite aider une personne handicapée, vous pouvez utiliser un mandat Myhandicap. 

Attention: 
En tant que parent/tuteur, représentant (légal) ou proche, vous devez créer et activer un 
mandat MyHandicap pour chaque personne que vous souhaitez représenter. 
Vous n'avez pas l'accès général à MyHandicap dont disposent les professionnels. 

• Pour les professionnels, l'accès à MyHandicap reste inchangé. 

Les professionnels ont un accès général à MyHandicap, ce qui signifie qu’ils n'ont pas 
besoin d'un mandat MyHandicap. 

Vous pouvez donc rendre visite à nos partenaires dans votre région si vous avez besoin 
d'aide pour introduire une demande. Nos partenaires sont le CPAS, la commune ou la 
mutuelle. En tant que professionnels, leurs collaborateurs ont accès à tous les dossiers 
dans MyHandicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 5 de 26  

3. Créer et activer un mandat MyHandicap par 

l’application self-service système de mandats (SSM). 

Un mandat de type MyHandicap est créé entre 2 parties (les deux parties sont des personnes 
physiques et ne peuvent pas être une société). 

Les deux parties, le mandataire et le mandant, doivent s’inscrire séparément auprès du service 
SSM: une partie crée le mandat, l'autre partie accepte le mandat en le signant. 

Mandant (donneur de mandat) = Personne handicapée qui est aidée par le mandataire 

Mandataire (titulaire de mandat) = Personne qui représente la personne handicapée (= le 
mandant) pour l’aider. 

 

Important à savoir: 

Ce n'est qu'après l'acceptation du mandat par les deux parties que le statut du mandat est actif 
et utilisable. 

À partir de ce moment, vous pouvez utiliser votre propre eID en tant que le titulaire du mandat 
(le mandataire) pour accéder à MyHandicap dans le dossier du donneur de mandat 
(= la personne handicapée). 

Un mandat est actif si la date de début est inférieure ou égale à la date du jour, si la date de fin 
(si elle est fixée) n'a pas été atteinte, et si le mandat n'a pas été arrêté. 

Remarque: 

Les données d’identités figurant dans les pages suivantes (les noms, les prénoms, les numéros 
nationaux, les adresses) sont toutes fictives. 
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A. Partie 1 crée le mandat 

1) Tout d’abord, vous vous connectez à MyHandicap. Pour ce faire, rendez-vous sur le 
site web https://handicap.belgium.be/ et cliquez sur le bouton suivant sur la page 
d’accueil de ce site. 

 

Sur la page suivante, vous choisissez l’option ‘IDENTIFICATION’ avec un lecteur de 
cartes eID (vous utilisez votre propre eID et votre code pin), ou bien vous choisissez 
l’option ‘IDENTIFICATION’ via Itsme’ (vous suivez alors les instructions à l’écran pour 
vous connectez). 

 

L’application MyHandicap s’ouvre alors. 

2) Sur la page principale de MyHandicap, cliquez sur le lien ‘Gérer mes mandats’ 

 



Page 7 de 26  

a) Un nouvel onglet s’ouvrira dans votre navigateur. 
La connexion avec l’application self-service système mandats (SSM) a été établie 
en utilisant la même authentification que celle de l’accès pour l’application 
MyHandicap. 

Vous êtes connecté avec l’application SSM ‘en votre propre nom’ (pas au nom 
d’une entreprise). 

b) Sur la page d’accueil, vous avez un aperçu de vos mandats. 

Dans cette exemple, vous voyez les données d’une personne fictive qui s’est 
inscrite: Jane Doe avec numéro de registre national 01010112312 et l’adresse 
Gentsteenweg 123, 9000 Gent. 

 
Cette personne n’a aucun mandat actif, il n’y a aucun mandat en attente de 
signature de sa part, il n’y a aucun mandat en attente de signature par l’autre 
partie et il n’y a pas des mandats en attente de transfert. 
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c) Vous cliquez maintenant en haut de l’écran sur l’option . 

 

Saisissez dans la section  les données suivantes: 

 
Début souhaité du Mandat: 

Par défaut, la date du jour est saisie, mais vous pouvez également saisir 
une date ultérieure. Veuillez noter que le mandat ne devient actif qu’à partir 
de cette date, vous ne pouvez pas utiliser ce mandat avant cette date. 

Fin du Mandat: 
Si vous ne remplissez pas une date de fin, le mandat reste valable 
pour une durée indéterminée. 
Si vous remplissez une date de fin, le mandat prendra automatiquement 
fin à cette date et vous ne pourrez plus l’utiliser à partir de cette date. 
Vous pouvez toujours à n’importante quel moment arrêter un mandat actif. 
Voir “Arrêter MyHandicap Mandat” plus loin dans ce manuel. 

Référence du mandat: 
Vous pouvez remplir (ce n’est pas une obligation) une référence de votre choix. 

Ajustez la langue si nécessaire: 
Par défaut la langue de l’application est renseignée. Vous pouvez cependant 
changer la langue: vous avez le choix entre le français, le néerlandais, 
l’allemand et l’anglais. 
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Cochez dans la section  MYHANDICAP: 

 

Après que vous avez coché MyHandicap, des sections supplémentaires 
apparaissent. 

 

Dans cette section  vous voyez que 
seules les personnes physiques (individu) et non les entreprises sont 
autorisées à utiliser le type mandat MyHandicap. 

Dans la section  vous devez choisir entre Mandant et Mandataire 

• Si vous êtes la personne représentant la personne handicapée, choisissez le 

rôle ”Mandataire” en indiquant . 

L’autre partie se voit automatiquement attribuer le rôle opposé. 

Ainsi, lorsque vous choisissez le rôle ”Mandataire” vous obtenez la section 

supplémentaire . 

Le bouton  vous permet de compléter les informations nécessaires. 
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• Si vous êtes la personne handicapée, choisissez le rôle ”Mandant” en 

indiquant . 

L’autre partie se voit automatiquement attribuer le rôle opposé. 

Ainsi, lorsque vous choisissez le rôle ”Mandant” vous obtenez la section 

supplémentaire . 

Le bouton  vous permet de compléter les informations nécessaires. 

 

Nous procédons maintenant au choix suivant: 
Partie 1 = Mandataire = Personne qui représente la personne handicapée. 

En cliquant le bouton , vous obtenez un écran  
dans lequel vous devez remplir les coordonnées de l’autre partie (partie 2). 
Partie 2 = Mandant = Personne handicapée 
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A titre d’exemple, les données suivantes ont été saisies (il s’agit de données 
fictives). 

Numéro national: 12121212312 
Adresse (nom de la rue) de cette personne: Schoolstraat 
Numéro (numéro de maison) de cette personne: 1 
Code postal de la commune de cette personne: 9000 

Cliquez ensuite sur le bouton  et si les données que vous avez 
saisies correspondent à une personne existante, vous trouverez cette 
personne dans le résultat de la recherche avec le nom, le prénom, l’adresse 
et le numéro national. 

Dans cet exemple (cas fictif), les données correspondent à la personne suivante: 
Jan Peters, Schoolstraat 1  9000 Gent avec le numéro national 12121212312. 

 

Cliquez sur le bouton  si la personne que vous recherchez est la bonne. 
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Vous obtenez maintenant l'écran suivant 

 

Pour rappel: 

Partie 1 = rôle du Mandataire = Jane Doe 
Partie 2 = rôle du Mandant = Jan Peters 

Cliquez sur le bouton  pour continuer. 
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d) Vous confirmez maintenant la création du mandat MyHandicap. 

Vous trouverez ici l'écran de synthèse du mandat à créer. 

 

Dans la section  cochez la case 

“J’ai lu et j’accepte les termes”. 
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Dans la section  vous avez le choix d’indiquer à la fois 
votre E-mail et E-mail de l’autre participant. 

Dans ce cas, le système enverra un courrier électronique automatiquement à 
l’autre participant. 

Si vous ne remplissez rien, vous devez vous-même informer l’autre participant 
qu’un mandat a été créé en attente de signature par l’autre participant. 

Cliquez sur le bouton . 

Vous verrez maintenant l’écran ci-dessous confirmant que le mandat MyHandicap 
a été créé avec succès. 

Partie 1 = rôle du Mandataire = Jane Doe 
Partie 2 = rôle du Mandant = Jan Peters 

 

Revenez à la page principale en cliquant sur le lien Accueil en bas de l'écran. 
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Le mandat créé est répertorié sur la page principale sous la section intitulée

. 
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B. Partie 2 signe le mandat créé en attente. 

Si la partie 1 a saisi l'adresse électronique de la partie 2, le self-service système de 
mandats (SSM) enverra automatiquement un courrier électronique à la partie 2. 

L'expéditeur de ce courrier: 
noreply@csam.be (remarque: il est inutile de répondre à cet e-mail). 

Objet de ce courrier: 
Création d'un mandat entre "Nom de la partie 1" et "Nom de la partie 2". 

Contenu du courrier: 
Il est demandé de signer le mandat créé. Pour signer le mandat la partie 2 doit se 
connecter à https://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/socialsecurity/. 

Dans ce cas, la partie 2 arrive directement à l'application self-service de mandats (SSM), où 
la partie 2 peut se connecter en utilisant sa propre eID ou Itsme. 

Partie 2 choisit l’option ‘en votre propre nom’ et clique sur le bouton  

 
La partie 2 doit suivre les étapes à partir du point 2) b). 

Si la partie 2 n'a pas reçu un courier électronique et apprend par la partie 1 qu'un mandat a 
été créé en attente de la signature de la partie 2, alors la partie 2 doit suivre les étapes à 
partir du point 1). 

1) D’abord la Partie 2 doit se connecter à MyHandicap. Pour ce faire, la Partie 2 navigue 
sur le site web https://handicap.belgium.be/ et sur la page principale de ce site il clique 
sur le bouton suivant. 

 

Sur la page suivante, la Partie 2 choisit l’option ‘IDENTIFICATION’ avec un lecteur de 
cartes eID (Partie 2 utilise son propre eID et son code pin), ou bien il choisit l’option 
‘IDENTIFICATION’ via Itsme’ (il suit alors les instructions à l’écran pour se connecter). 
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L’application MyHandicap s’ouvre alors. 

2) Sur la page principale de MyHandicap, la Partie 2 clique sur le lien ‘Gérer mes mandats’ 

 

a) Un nouvel onglet s’ouvrira dans son navigateur. 
La connexion avec l’application self-service système mandats (SSM) a été établie 
en utilisant la même authentification que celle de l’accès pour l’application 
MyHandicap. 

Partie 2 est connectée avec l’application SSM ‘en votre propre nom’ (pas au 
nom d’une entreprise). 

b) Sur la page principale la Partie 2 obtient un aperçu de ses mandats. 

Le mandat créé par l’autre partie (Partie 1) apparaît sous la section intitulée 

 

 

La Partie 2 clique sur le lien ‘Vous avez 1 mandat en attente de signature’. 
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La partie 2 obtient maintenant l’écran ci-dessous et clique sur le bouton  

 

La Partie 2 obtiendra l’écran pop-up ci-dessous  

 

La Partie 2 clique sur le bouton  pour signer le mandat. 
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La Partie 2 obtient alors l’écran ci-dessous 

 

La Partie 2 coche dans la section  la case 

“J’ai lu et j’accepte les termes”, puis il clique sur le bouton . 

 
La Partie 2 reçoit une confirmation de la signature du mandat. 
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La Partie 2 revient à la page principale par le bouton . 

Le mandat signé figure désormais sous la section . 

 
En cliquant sur le lien ‘Vous avez 1 mandat actif’ l’écran suivant s’affiche. 

 

Vous pouvez constater que le statut du mandat MyHandicap est actif et qu’il est 
activé depuis le 30/03/2021. 

Un mandat est actif à condition que 
• le mandat a été accepté (signé) par les deux parties "pour approbation" 
• la date d’activation est inférieure ou égale à la date du jour 
• la date de fin (si elle a été fixée) n’a pas été atteinte 

Avec un mandat MyHandicap actif, vous avez comme mandataire l’accès au 
dossier du mandant (= la personne handicapée) dans l’application Myhandicap en 
utilisant votre propre eID et code pin ou Itsme. 
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En cliquant sur le bouton , vous obtiendrez l’écran pop-up . 
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4. Comment le mandat MyHandicap est-il visible dans MyHandicap. 

Note préliminaire: 

Les données d’identités figurant dans cette page (noms, numéros nationaux) sont toutes fictifs. 

Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir que An Ansoms est connecté à MyHandicap. 
Sur la page principale de son dossier vous pouvez voir une liste de 4 mandats Myhandicap actifs. 

An Ansoms a donc en tant que mandataire accès avec son propre eID et code pin ou son Itsme 
aux dossiers de 4 personnes handicapées (= les mandants). 

La liste est classée par ordre alphabétique de nom de famille, de sorte que, pour les mandataires  
de nombreux mandats, la personne handicapée concernée puisse être retrouvée rapidement. 
ID Mandat est un numéro unique attribué à chaque mandat MyHandicap. 

 
• Pour consulter le dossier de la personne handicapée souhaitée: 

o Cliquez sur le lien de numéro de registre national 
o Ou remplissez le numéro de registre national et cliquez ensuite sur le bouton 

. 

• Pour retourner d’un dossier à l’écran principal: 
o Cliquez sur le lien “Changer de dossier” en haut à droite de la page. 

• Pour consulter votre propre dossier 
o Cliquez sur le lien “Mon propre dossier” 
o Ou remplissez votre propre numéro de registre national et cliquez ensuite sur le bouton 

. 
• Pour créer ou arrêter les mandats MyHandicap: 

o Cliquez sur le lien “Gérer mes mandats”: cette action ouvre un nouvel onglet dans le 
navigateur, l’application self-service système de mandats (SSM) s’ouvre dans cet onglet. 
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5. Arrêter le mandat MyHandicap par l’application self-service 

système de mandats (SSM). 

• Tant le mandant que le mandataire peut mettre fin au mandat MyHandicap à tout moment. 
L’autre partie ne doit pas nécessairement accepter la résiliation. 

• Sur la page principale de MyHandicap, cliquez sur le lien “Gérer mes mandats”. 

 

• Un nouvel onglet s’ouvrira dans votre navigateur. 

La connexion avec l’application self-service système mandats (SSM) a été établie en 
utilisant la même authentification que celle de l’accès pour l’application MyHandicap. 

Vous êtes maintenant connecté avec l’application SSM ‘en votre propre nom’ (pas au 
nom d’une entreprise). 

• Sur la page principale, vous obtenez un aperçu de vos mandats. 

Vous cliquez dans la section  sur le lien ‘‘Vous avez 1 mandat actif’. 
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Vous obtenez l’écran ci-dessous et vous cliquez sur le bouton . 

 

En cliquant sur le bouton  vous obtiendrez l’écran pop-up . 
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Vous cliquez sur le bouton  et vous obtenez l’écran suivant. 

 

Dans la section , vous pouvez voir que la période de validité a reçu une date de 
fin c’est-à-dire la date à laquelle vous effectuez la résiliation du mandat, dans ce cas le 
31/03/2021. 

Dans la section , cochez la case “J’ai lu et j’accepte les termes”. 

Dans la section  vous pouvez donner une raison pour laquelle vous 
voulez arrêter le mandat. Il n’est pas obligatoire de remplir ce champ. 

Vous cliquez sur le bouton . Vous recevrez une confirmation que le 
mandat a été arrêté avec succès. 
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