
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE HANDICAP
QUI FAIT QUOI ? BELGIQUE 

FÉDÉRAL COMMUNAUTAIRE RÉGIONAL

 XAllocAtions : fAmiliAles 
(mAjorées), de remplAcement de 
revenus, d’intégrAtion *

 Xcentres de réAdAptAtion 
fonctionnelle *

 Xréductions fiscAles et tArifs 
sociAux

 Xprotection juridique
 Xsécurité sociAle *

 Xservices d’Aide précoce, 
d’Aide à l’intégrAtion et 
d’AccompAgnement

 Xlogement sociAl
 XtrAnsport des pmr
 Xmilieux d’Accueil et 

d’hébergement
 XtrAvAil : formAtion et emploi
 XAides mAtérielles : AdAptAtions 

du domicile, Aides techniques
 Xnormes d’Accessibilité dAns les 

bâtiments publics

 Xenseignement spéciAl 
et intégré

 Xsport pour personne 
hAndicApée

* dans le cadre de la 6ème 
réforme de l’état : ces points ont 

été transférés aux régions et aux 
communautés mais il y a une période 
transitoire, ce qui explique pourquoi 
elles sont encore exercées par les 
organismes fédéraux.

 XAllocAtions : fAmiliAles 
(mAjorées), de remplAcement de 
revenus, d’intégrAtion *

 Xcentres de réAdAptAtion 
fonctionnelle *

 Xréductions fiscAles et tArifs 
sociAux

 Xprotection juridique
 Xsécurité sociAle *

 XSur baSe de la reconnaiSSance médicale du 
handicap et enquête Sur leS revenuS éventuelS 
et Sur la Situation familiale > octroi 
d’allocationS aux perSonneS handicapéeS 
adulteS,

 Xdélivrance deS carteS de Stationnement, 
deS carteS de réduction nationaleS Sur leS 
tranSportS en commun et deS atteStationS 
médicaleS pour leur permettre de bénéficier de 
diverSeS meSureS SocialeS et fiScaleS,

 Xevaluation du handicap auprèS deS enfantS, en 
vue de l’attribution deS allocationS familialeS 
SupplémentaireS.

service phAre (personne hAndicApée 
Autonomie recherchée) 

 Xapporte information, conSeilS et 
interventionS financièreS aux perSonneS 
handicapéeS en région bruxelloiSe.

 Xce Service agrée et Subventionne touteS 
inStitutionS qui concourent à l’incluSion deS 
perSonneS handicapéeS. 

Aviq (Agence pour une vie de 
quAlité)  

 Xchargée de mener deS politiqueS majeureS 
au niveau du bien-être et Santé, handicap et 
famille.

 Zbien-être et santé : remboursement de 
prestations de sécurité sociale en maison 
de repos et de soins, organisation de la 
première ligne d’aide et de soins, prévention 
et promotion en matière de santé, aides à 
domicile.

 Zhandicap : aide à l’aménagement du 
domicile, financement des politiques 
d’emploi, politiques relatives à l’accueil et 
l’hébergement des personnes handicapées, 
sensibilisation et information en matière de 
handicap.

 Zfamille : définition des prestations 
d’allocations familiales principalement, 
gestion des budgets et contrôle des caisses y 
afférant, …

 Xculture

 XenSeignement, recherche 
Scientifique et formation

 Xaide à la jeuneSSe

 XSport

 XmaiSonS de juStice

 X…

* dans le cadre de la 6ème 
réforme de l’état : ces points ont 

été transférés aux régions et aux 
communautés mais il y a une période 
transitoire, ce qui explique pourquoi 
elles sont encore exercées par les 
organismes fédéraux.

handicap : qui 
fait quoi ?

service public fédérAl sécurité sociAle (spfss)
direction générAle des personnes hAndicApées

service phAre - bxl cApitAle
Aviq - région wAllonne

fédérAtion wAllonie - 
bruxelles

Parthages asbl
Pour la participation des personnes handicapées à la société

une infogrAphie proposée pAr


