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1. En quoi consiste MyHandicap ?
MyHandicap est un service en ligne sécurisé des services de la Direction générale
Personnes handicapées avec lequel on peut :
 consulter le dossier d’une personne handicapée ;
 introduire une demande d’allocations ou d’une autre forme d’aide ;
 signaler un changement dans la situation d’une personne handicapée.

2. Comment se connecter à MyHandicap ?
Dans MyHandicap, vous ne pouvez vous connecter qu’avec votre e-ID (carte d’identité
électronique).
En tant que citoyen, vous avez accès à votre propre dossier.
En tant que professionnel (collaborateur désigné des communes, des CPAS ou des
mutuelles), vous pouvez aider tout citoyen qui en fait la demande avec votre propre e-ID.
En tant que mandataire, vous avez, via votre propre e-ID, accès aux dossiers pour lesquels
vous avez reçu mandat.
Ouvrez www.handicap.belgium.be dans votre moteur de recherche.
Nous vous recommandons de toujours accéder à l'application via notre site web :
• vous aurez ainsi toujours les liens corrects ;
• vous pourrez lire nos éventuelles communications.
En tant que citoyen ou mandataire, cliquez sur le bouton bleu ‘My Handicap pour les
citoyens’ à droite de la page :

En tant que professionnel, cliquez sur le bouton bleu ‘My Handicap pour les
professionnels’ à droite de la page :

3. Écrans d’accueil de l’application

En tant que citoyen ou mandataire, vous arrivez automatiquement dans votre dossier personnel.
En tant que mandataire, vous devez cliquer sur “ Changer de dossier ” ( 5 ) pour remplir le numéro de dossier
pour lequel vous avez un mandat. Voir capture d’écran ci‐dessus.
❶

Choisissez votre langue ici

❷

Nom de la personne qui est connectée

❸

Nom de la personne pour laquelle vous êtes connecté

❹

Numéro de registre national de la personne pour laquelle vous êtes connecté (uniquement pour les
professionnels)

❺

Ouvrir un autre dossier (uniquement possible pour les mandataires et les professionnels)

❻

Onglet “Mon dossier”

❼

Onglet “Mes données personnelles” (cet onglet est uniquement disponible pour les personnes qui
ont déjà un dossier chez nous)

❽ Déconnexion, c’est ici que vous quittez l’application
En tant que professionnel, vous obtenez d'abord un écran pour remplir le numéro de dossier (voir ci‐dessous)

4. Comment utiliser MyHandicap ?
4.1. Onglet Mon dossier
‘Mon dossier’ contient les sections suivantes :








Ce qui est en cours de traitement vous donne un aperçu des demandes que la DG Personnes handicapées est en train de
traiter pour vous. Vous y voyez des informations sur la prochaine étape requise pour la poursuite du traitement.
Ce que j’ai vous donne un aperçu de ce que la DG Personnes handicapées vous a octroyé et dont vous bénéficiez
toujours.
Ce que j’aurai sur simple demande vous donne un aperçu des produits que la DG Personnes handicapées peut vous
délivrer vu que vous y avez déjà droit.
Ce que je pourrais avoir si je remplis les conditions vous donne un aperçu de ce que la DG
Personnes handicapées pourrait faire pour vous si vous pensez entrer en ligne de compte pour la mesure. Vous devrez
pour cela vraisemblablement répondre à certaines questions
Ce que j’ai eu ou ce qui ne m’a pas été accordé vous donne un aperçu de ce dont vous avez bénéficié par le passé ou
ce que vous avez demandé mais pas obtenu de la DG Personnes handicapées.
Ce que je dois encore compléter vous donne un aperçu des demandes que vous avez introduites mais pour lesquelles
vous devez encore remplir le formulaire. C’est ici aussi que vous pouvez annuler une demande. Vous trouverez
également ici le lien vers le formulaire de reconnaissance pour un enfant avec un handicap, après que la demande a été
soumise via la caisse d'allocations familiales ou la caisse d'assurances sociales.

Voici un exemple de “Mon dossier” :

Cliquez sur un lien pour plus d'informations sur le sujet ou pour soumettre une demande.
Cliquez sur
pour ouvrir une page d’aide.
Cliquez sur ‘Retour’ pour revenir à l'écran principal “Mon dossier”.

4.2. Comment introduire une demande ?
Dans la section Ce que je pourrais avoir si je remplis les conditions vous pouvez trouver les produits que vous
pouvez demander. Il est probable, lors de cette demande, que vous deviez remplir un questionnaire.
Si vous avez déjà droit à certains produits pour lesquels vous n’avez pas encore introduit de demande,
vous les trouverez dans la section Ce que j’aurai sur simple demande. Vous pourrez alors les demander
sans devoir remplir un questionnaire.
Si en plus d’une allocation ou d’une reconnaissance de votre handicap, vous souhaitez également demander un autre
produit (p.ex. une carte de stationnement), veuillez d’abord remplir le formulaire pour l’allocation ou la
reconnaissance. Ce formulaire contient alors toutes les informations nécessaires à votre demande pour un autre
produit. Une fois ce formulaire envoyé, les données complétées seront également disponibles pour la demande moins
détaillée (p.ex. la carte de stationnement). Vous n'avez pas besoin de remplir un deuxième formulaire: cliquez
simplement sur le lien de l'autre produit.
Les demandes possibles que vous voyez sont adaptées à la situation de votre dossier chez nous. Votre
âge et lieu de domicile sont également vérifiés. Les demandes possibles peuvent donc être différentes
en fonction des personnes.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez un aperçu de ce que vous pouvez demander via les liens
dans MyHandicap.
Texte du lien
Je peux demander une allocation avec visite
médicale
Je peux demander une reconnaissance de mon
handicap
Je peux demander une carte de stationnement

Je peux demander une carte de réduction pour les
transports publics suite à un handicap visuel

Je peux demander une preuve de mon handicap
pour la TVA voiture et l’exonération de la taxe de
circulation
Je peux demander une allocation sans visite
médicale

Communication données personnelles

Pour la reconnaissance de mon enfant je dois
encore remplir le formulaire.

Utilisation
 Une première demande d’allocation
 Une demande de révision de l’allocation avec une nouvelle
évaluation du handicap
 Une première demande d’être reconnue comme personne
handicapée
 Première demande pour laquelle le droit éventuel à la carte de
stationnement doit encore être examiné
 Demande de carte de stationnement pour quelqu’un qui y a déjà
droit suite au résultat de la reconnaissance de son handicap mais
qui n’as pas encore demandé de carte
 Première demande pour laquelle le droit éventuel à la carte de
réduction doit encore être examiné
 Demande de carte de réduction pour quelqu’un qui y a déjà droit
suite au résultat de la reconnaissance de son handicap mais qui
n’as pas encore demandé de carte
 Attestation TVA voiture
 Attestation exonération de la taxe de circulation
 Attestation exonération de la taxe de mise en circulation
 Demande d’allocation tout en maintenant les résultats actuels de
l'évaluation du handicap
 Signaler des changements dans la composition de famille
 Signaler des changements des revenus
 Communiquer une nouvelle adresse de résidence
 Communiquer une nouvelle adresse mail
 Communiquer un nouveau numéro de téléphone
 Changer la langue de communication préférée
 Changer la personne de contact
 Supprimer la personne de contact
 Signaler un changement de compte de vue
 Communiquer le numéro du compte de vue
 Demander un délai de 30 jours pour l’envoi des renseignements
supplémentaires
 Communiquer un séjour dans une institution
 Changement d’institution où la personne réside
 Signaler que la personne a pu quitter l’institution
Cette possibilité sera uniquement disponible si les parents ont déjà
introduit une demande d’allocations familiales majorées auprès de leur

caisse et s’ils ont déjà reçu une lettre leur demandant de remplir le
questionnaire dans MyHandicap.

Pour toute autre question, vous pouvez utiliser le formulaire de contact :
http://handicap.belgium.be/fr/contact/formulaire‐de‐contact.htm

4.3. Comment se déroule la demande ?
1) Sélection du produit
Cliquez sur le lien du produit que vous désirez demander.

2) Onglet Remplir le formulaire de ma demande
Un nouvel onglet “Remplir le formulaire de ma demande” s’ouvre ❶
Vous trouverez le numéro de transaction de la demande ❷ et les données légales collectées au registre national
❸ (numéro de registre national, prénom, nom et adresse du domicile)
Le numéro de transaction ❷ peut nous aider à faire d'autres recherches, au cas où quelque chose poserait
problème avec la demande. Il est également mentionné sur le formulaire qui peut être enregistré au format PDF.
Vous pouvez ici, si nécessaire, annuler la demande ❺.
Si vous voulez poursuivre, cliquez sur le bouton Compléter le formulaire ❹.
Attention : A ce stade, ne veuillez pas changer d'onglet, sinon vous fermerez la demande et les données remplies
seront effacées.

3) Remplir le formulaire et soumettre la demande
Vous remplissez le formulaire que vous recevrez le plus complètement et le plus précisément possible.
Les champs obligatoires sont indiqués avec une *
Certaines questions sont dynamiques, cela signifie qu'en cliquant sur certaines réponses vous verrez apparaître
une question supplémentaire.
Pour certaines questions, la réponse est déjà préremplie comme ‘Non’. Vous pouvez, au besoin, modifier ce choix.
À la fin du formulaire, cliquez sur le bouton ‘Envoyer’.
A ce moment la demande nous sera envoyée.

Si toutefois le formulaire contient des erreurs (vous n'avez, par exemple, pas répondu à une question obligatoire),
vous obtiendrez une liste des erreurs en haut du formulaire (voir l'exemple dans la capture d'écran ci‐dessous).

Vous pouvez accéder à l'erreur via le lien dans le cadre en‐dessus ou vous pouvez faire défiler le formulaire. Les
erreurs sont marquées en rouge. Corrigez les erreurs et cliquez à nouveau sur le bouton Envoyer.

4) Clôturer la procédure de demande
Vous arrivez ensuite à une page où il est possible de télécharger les formulaires remplis au format PDF (disponible
en 3 langues).
Attention: Dans un premier temps, le pdf ne sera plus disponible dans le dossier par après. Vous devez donc le
télécharger ou imprimer immédiatement après l’introduction de la demande.
Si vous cliquez ensuite sur le bouton Terminer, vous revenez à l'onglet Mon dossier.
Là, la demande est visible dans la section Ce qui est en cours de traitement
Dans certains cas (connexion d’internet ralenti...), il est possible que cela prenne un certain temps avant que la
demande ne soit visible. Dans ce cas, vous recevrez un message temporaire au bas du message indiquant que la
demande sera envoyée. Vous n'avez pas besoin d’entreprendre d'autres mesures par vous‐même.

5) Ne pas envoyer la demande immédiatement.
Si vous n'avez pas cliqué sur le bouton ‘Envoyer’, la demande n'a pas été envoyée.
C'est également le cas si vous cliquez sur un autre onglet lors du remplissage d’un formulaire.
Vous trouverez alors le formulaire dans la section Ce que je dois encore compléter
Cliquez alors sur le bouton ‘Compléter le formulaire’ pour continuer. À ce stade, vous pouvez encore annuler la
demande.
Attention: Dans un premier temps il ne sera pas possible de sauvegarder les réponses au questionnaire si vous
n’introduisez pas la demande immédiatement. Les réponses remplies seront alors effacées bien que le lien vers la
demande (vide) restera. Vous devrez alors remplir tous les champs de nouveau.
Important : la date de la demande correspond au jour où vous avez cliqué sur ‘Envoyer’, et non la date à laquelle
vous avez démarré la demande.

6) Reconnaissance d’un enfant avec un handicap
Pour la reconnaissance d’un enfant avec un handicap dans le cadre des allocations familiales, le formulaire n'est
disponible que si la demande est arrivée via la caisse d'allocations familiales ou la caisse d'assurances sociales et
que nous avons envoyé aux parents la lettre avec la demande de remplir le formulaire. Vous trouverez alors le lien
dans la partie ‘ce que je dois encore compléter’.

4.4. Onglet : Mes données personnelles.
Dans cet onglet, vous pouvez consulter quelques données personnelles (voir capture d'écran ci-dessous).

Attention: Si vous souhaitez modifier ou corriger ces informations, veuillez vous rendre à l’onglet ‘Mon dossier’.
Vous y trouverez le formulaire Données personnelles à la rubrique Ce que je pourrais avoir si je remplis les
conditions avec lequel vous pouvez signaler ces changements.
L'onglet Mes données personnelles et le formulaire Données personnelles ne sont créés que si vous avez déjà un
dossier chez nous.
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