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L’évaluation médicale de la  

Direction Générale Personnes Handicapées 

(conseils pour l’évaluation médicale des adultes) 
 
 
Ce document concerne la préparation à l’évaluation médicale de la Direction Générale 

Personnes Handicapées réalisée pour les adultes, en vue d’obtenir l’attestation de 

reconnaissance du handicap. En cas d’avis favorable, cette attestation permettra de 

prétendre à l’allocation de remplacement de revenus ou d’intégration. 

 

Se préparer  
 

Dans un premier temps, il est bon de se préparer en se posant les questions suivantes : 

 

 Etes-vous (ou la personne pour laquelle une consultation est prévue) au clair avec les 

objectifs et la nature de l’allocation ? En discuter avec une personne en qui vous avez 

confiance pourra vous être utile ;  

 Avez-vous quelqu’un qui pourra vous aider à gérer votre stress avant et après la 

consultation ? Cette consultation pourrait, en effet, semer le trouble chez certaines 

personnes plus vulnérables. 

 

Ensuite, procédez aux étapes suivantes : 

 

 Rassemblez les précédents rapports vous concernant (voir ‘ A emporter’). Il est même 

parfois souhaitable de le faire avant même d’aller à la maison communale ; 

 Prévenez votre médecin (neurologue, psychiatre, …) de vos démarches, il devra 

compléter certaines parties du formulaire. Assurez-vous qu’il aura le temps de le 

faire dans les délais impartis ;  

 Après l’enregistrement de votre demande à la maison communale, on vous enverra 

la preuve de votre demande ainsi que le formulaire à compléter. Allez chez votre 

médecin de famille. C’est lui qui peut compléter les points 3 et 4 du formulaire ;  

 Si vous souffrez également d’une déficience auditive ou visuelle, rendez-vous chez un 

spécialiste qui devra compléter les parties 5 et 6 ; 

 Envoyez, dans les 30 jours, les questionnaires avec : 

- une copie de votre fiche d’impôts et de tous les documents ou rapports vous 

concernant ; 

- votre numéro de registre national indiqué sur tous les documents ; 

 Préparez de manière consciencieuse cette consultation qui consiste principalement à 

évaluer votre autonomie ; 
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 Vous pouvez également préparer cette rencontre en utilisant le ‘carnet de route’ 

(disponible sur le site www.participate-autisme.be, dans le module ‘Trouver des 

ressources’). Cet outil vous permettra de rassembler et transmettre de manière claire 

les informations détaillées et classées par thèmes ; 

 Pour cette préparation, demandez à quelqu’un qui vous connaît bien de vous aider ; 

 Vous pouvez également être aidé et conseillé par les assistants sociaux d’un 

ensemble d’organismes : le CPAS de votre commune, votre mutuelle, des 

associations pour personnes avec handicap, … Vous pouvez aussi obtenir l’aide d’un 

collaborateur de la DGPH pour compléter les formulaires. 

 

A emporter 
 

 Votre lettre de convocation ; 

 Votre carte d’identité ; 

 La feuille de renseignements jointe à la convocation (complétez-là avant de venir) ; 

 Tous les documents ayant un lien avec votre handicap et qui signalent la présence 

éventuelle de problèmes (médicaux) associés : 

o rapports médicaux ; 

o rapports psychologiques ; 

o rapports diagnostics ; 

o rapports ou attestations de prises en charge (psychologue, kinésithérapeute, …) 

o des explications d’une personne de confiance qui connaît bien la situation (à la 

maison, au travail, …). 

 Toutes les préparations que vous avez faites pour cette évaluation (notamment en ce 

qui concerne l’autonomie) ; 

 Prenez aussi toutes les informations relatives à votre médication : le nom des 

médicaments, la quantité prescrite par jour, … 

 

La consultation 
 

La consultation se fait dans le centre d’expertise médicale le plus proche de votre domicile. 

Le nom du médecin désigné et l’adresse du centre figurent dans votre lettre de convocation. 

 

Si votre handicap ne vous permet pas de vous déplacer, la consultation peut se faire chez 

vous. Pour cela, vous avez besoin d’une attestation de votre médecin. Vous devez l’envoyer 

au centre d’expertise. 

 

 

Le déroulement de la consultation peut être différent d’un médecin à l’autre. Les éléments 

suivants sont néanmoins souvent présents : 
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 Le médecin vous posera des questions au sujet : 

o de votre feuille de renseignements (maladies antérieures, opérations, …) afin de 

vérifier si tout est bien exact ; 

o des difficultés que vous rencontrez dans vos activités de tous les jours ; 

o de votre passé et de votre expérience professionnelle éventuelle ; 

o des aides éventuelles dont vous avez besoin (le jour et la nuit) ; 

o de la médication éventuelle que vous prenez. 

 Différents thèmes pourront être abordés par le médecin, par rapport à vos capacités 

pour : 

o vous déplacer ; 

o faire des courses ; 

o préparer un repas et manger ; 

o assurer votre hygiène personnelle : se laver, s’habiller ; 

o entretenir votre logement ; 

o communiquer, développer et entretenir des contacts sociaux. 

 

Voici quelques exemples de questions que le médecin peut vous poser : 

 

o Pouvez-vous vous laver seul ? 

o Pouvez-vous faire des courses ? 

o Pouvez-vous conduire une voiture ? 

o Pouvez-vous prendre le bus seul ? Pour aller vers une destination connue ? Et 

vers une destination inconnue ? 

 

Essayer de répondre à ces questions avec le plus de détails possibles. Il est important que 

vous précisiez de quel type d’aide vous avez besoin pour réaliser telle activité. 

 

Parlez de l’aide que d’autres doivent vous apporter pour pouvoir réaliser une activité mais 

également de stratégies et des aides que vous utilisez (comme les supports imagés). Par 

exemple, si vous savez prendre le bus seul mais que vous avez besoin d’aide pour savoir à 

quelle heure prendre le bus et à quel arrêt descendre, il faut le préciser au médecin. 

 

Éventuellement, le médecin procédera à une courte auscultation. Le médecin peut vous 

demander, par exemple, de réaliser différents mouvements. Il n’y a pas de prise de sang. 

 

Au cours de cette consultation, le médecin ne vous donnera pas d’avis sur le montant 

financier auquel vous aurez, peut-être, droit. 

 

D’autres conseils 
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Vous pouvez demander à une personne de confiance (un proche, un ami, …) de vous 

accompagner pour la consultation. Cette personne pourra être présente lors de l’entretien 

que vous aurez avec le médecin. Pour l’examen médical, cette personne pourra rester avec 

vous si vous le souhaitez. Le médecin posera beaucoup de questions auxquelles vous devrez 

répondre rapidement. La personne qui vous accompagne pourra vous aider avant, pendant 

et après la consultation. 

 

Faites une copie de tous les documents que vous amenez à la consultation. 

 

Après l’évaluation 
 

Suite à la consultation, le médecin étudie l’ensemble du dossier médical. Il va prendre une 

décision pour une durée soit déterminée (s’il estime que votre situation médicale peut 

s’améliorer), soit indéterminée (s’il estime que votre situation médicale est stable). 

Si vous remplissez les conditions médicales, une attestation générale vous sera envoyée. 

 

Vous devez conserver cette attestation avec précaution car vous en aurez besoin pour 

effectuer les démarches pour l’obtention de mesures sociales et/ou fiscales. 

 

Après la consultation médicale, la demande est traitée d’un point de vue administratif. Votre 

situation familiale ainsi que vos revenus sont examinés pour savoir si avez droit à une 

allocation de remplacement de revenus et/ou à une allocation d’intégration. 

 

Si la décision est favorable, le montant de l’allocation que vous percevrez vous sera précisée 

par écrit. Dès réception de ce courrier, vous serez payé entre le 25 et le 27 du mois suivant. 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous avez 3 mois pour introduire un 

recours. 
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