
Préface
Vous tenez dans les mains « Suivez le Guide », une brochure relative à l’accueil de la Personne  
handicapée par le service bruxellois Phare - Personne Handicapée Autonomie Recherchée.

Phare, anciennement connu sous le nom de Service Bruxellois francophone des Personnes Handicapées 
(SBFPH), est une Direction d’administration à votre service, intégrée dans l’administration de la 
COCOF (Commission Communautaire Française).

Quelle que soit votre situation de handicap, qu’elle soit temporaire ou non, que vous ayez besoin 
d’une aide matérielle ou d’un accompagnement, d’un hébergement ou autre, vous trouverez dans 
ce guide une information complète et détaillée des ressources dont vous pouvez disposer en 
Région bruxelloise. Cette brochure est un maillon dans la chaîne de l’information qui doit être 
fournie aux personnes en situation de handicap, aux familles et proches et aux professionnels du 
secteur en charge de l’accompagnement et de la prise en charge de ces personnes. Elle fait partie 
d’une large série d’outils tels que le site web, le bulletin de liaison, l’espace accueil, etc., mis en 
place afin de répondre à une demande réelle d’être mieux informé.

Comme vous le constaterez, cette brochure est double. Dans la première partie, vous trouverez 
une description détaillée des activités du Service Phare. Cette brochure traduit principalement 
les différents décrets et arrêtés qui règlent l’activité de ce dernier et donne un aperçu global des 
interventions possibles. Dans la seconde partie, nous avons rassemblé une série de coordonnées 
utiles que nous avons voulue distincte afin de pouvoir la mettre régulièrement à jour.

En matière de prestations individuelles, le service Phare vise à ce que toute personne en situa-
tion de handicap admise auprès de ce dernier puisse évoluer et faire des choix de la manière la 
plus autonome possible et dans un souci d’inclusion dans tous les aspects de la vie en société : 
scolarité, emploi, formation, aides matérielles, déplacements, etc. 



L’accès au travail, dans un lieu de travail ordinaire ou dans une entreprise de travail adapté est un 
aspect primordial de l’inclusion de la personne en situation de handicap. Le service Phare propose 
des interventions individuelles en matière d’orientation, de formation, d’intégration par le biais 
du contrat d’adaptation professionnelle, de primes, d’adaptation de poste de travail ou encore  
d’intervention dans les frais de déplacement au lieu du travail. Mais l’autonomie ne se marque 
pas uniquement dans la formation ou le travail, elle se pratique tous les jours à la maison, 
à l’école, dans les activités sociales et les déplacements. C’est pourquoi le service Phare propose  
également une aide individuelle qui englobe des interventions dans l’adaptation des activi-
tés quotidiennes (communication, scolarité, mobilité...) et des interventions pour améliorer  
l’environnement quotidien (adaptation de la maison, aménagement du véhicule...).

En matière de prestations collectives, le service Phare agrée, subventionne et contrôle des 
structures d’accueil, de jour ou d’hébergement (associations, organismes, services...) pour 
apporter des solutions à des besoins individuels de prise en charge en collectivité.

Soulignons encore qu’une vingtaine de Services d’Accompagnement agréés existent en Région 
bruxelloise, qui peuvent vous aider, vous et votre famille, dans la mise en oeuvre de vos projets 
et dans la recherche de réponses à vos demandes et besoins, dans tous les domaines de la vie.

Vous trouverez sur le site web de Phare (www.phare.irisnet.be) la législation complète, tous les 
formulaires de demandes auxquels il est fait allusion dans ce guide, ainsi que des informations 
plus larges, plus détaillées, des coordonnées utiles ou encore des documents à imprimer.

Plus qu’une lecture, cet ouvrage est destiné à être un outil d’information et d’orientation rassem-
blant un maximum d’informations utiles et permettant de vous guider rapidement et efficacement 
vers les interlocuteurs les plus adaptés. Cette brochure peut également permettre à un proche ou 
un tiers, un accompagnement social ou administratif efficace... Pour que « chercher de l’aide ne 
soit pas un handicap », suivez le guide !

Par ailleurs, vous avez des questions dans d’autres domaines, pensez aussi que des initiatives et des 
interventions sont prévues aux niveaux fédéral, communautaire, régional, communal, local... 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez-pas à contacter l’Espace Accueil de Phare :   
02/800 82 03 -  info@phare.irisnet.be -  www.phare.irisnet.be – Rue des Palais 42 à 1030 Bruxelles.

Une initiative de la Ministre bruxelloise 
en charge de la Politique d’Aide aux Personnes Handicapées
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
Service PHARE - Personne Handicapée Autonomie REcherchée
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L’admission aux aides de la  
Commission communautaire française

Le Service Phare est compétent pour recevoir les demandes des personnes handicapées  
domiciliées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Une série d’aides sont à la disposition des familles ou des personnes confrontées au  
problème du handicap.

Afin d’obtenir l’une ou l’autre de ces aides, une demande d’admission doit être introduite 
au Service Phare.
Certaines prestations sont néanmoins accessibles directement auprès des institutions 
concernées (réadaptation fonctionnelle, accompagnement).

Quelles sont les conditions d’admission ?

Pour pouvoir bénéficier des aides octroyées par le Service Phare, la personne doit  
répondre aux conditions générales suivantes :

Domicile
Etre domiciliée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Age
Ne pas avoir atteint l’âge de 65 ans accomplis au moment où elle introduit la demande 
d’admission.

Handicap
Présenter une limitation des possibilités d’intégration sociale et professionnelle due à une 
insuffisance ou à une diminution d’au moins 30% de sa capacité physique ou d’au moins 
20% de sa capacité mentale. Cette insuffisance ou diminution est déterminée par une équipe 
pluridisciplinaire du Service Phare sur base du rapport médical introduit par le demandeur 
(ou son représentant légal).

C
h

a
pi

tr
e

 1

5



Nationalité
Etre de nationalité belge ou de statut apatride ou réfugié reconnu, ou être travailleur d’un Etat 
membre de l’Union européenne ou y être assimilé en vertu du droit international.
Pour les personnes ne répondant pas à ces statuts, des conditions de durée de domiciliation en 
Belgique sont exigées.

Comment procéder ?

Nous vous invitons à demander au service des prestations  
individuelles du Service Phare de vous envoyer les formulaires 
d’admission.

Vous pouvez également les imprimer à partir du site 
www.phare.irisnet.be 

Ceux-ci se composent : 

-  d’un formulaire de «demande d’admission» (Pi/1) contenant des rubriques relatives à  
l’identité du demandeur, aux difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne, à son 
passé scolaire et/ou professionnel. Ces renseignements permettront aux personnes  
chargées d’examiner la demande d’avoir une première approche des difficultés et des besoins.  
 
ATTENTION: la date d’introduction de ce formulaire est très importante. Aucune prestation 
ne pourra donner lieu à une indemnisation si elle a été réalisée avant l’introduction de la 
demande d’admission. 

-  d’un formulaire médical (Pi/2) portant sur la description de la déficience et ses répercussions 
en termes d’incapacité et de handicap. Ce formulaire doit être complété par le médecin de votre  
choix et transmis sous pli fermé au médecin attaché au service des prestations individuelles. 
Seul ce médecin est autorisé à prendre connaissance de ce document.

Que se passe-t-il ensuite ?

Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin, d’un psychologue et d’un responsable  
administratif statue de façon collégiale sur votre demande d’admission. La décision prise vous 
est notifiée.  

Combien de temps cela prend-il ?

La décision d’admission est prise dans un délai ne dépassant pas les trente jours à partir du  
moment où le service des prestations individuelles est en possession de tous les renseignements 
nécessaires à l’examen de la demande. 

Que faire si vous n’êtes pas d’accord avec la décision ?

Vous pouvez introduire un recours auprès de la Commission de réexamen mise en place à  
l’Administration et auprès du Tribunal du Travail de Bruxelles. 
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Le processus global et l’orientation

Le processus global d’intégration sociale 
et professionnelle

Votre admission s’accompagne d’un document (Pi/3) demandant le type d’aide ou de 
conseil dont vous souhaitez bénéficier dans les domaines de l’éducation, de l’orientation  
professionnelle, de la formation, de l’emploi, de l’aide individuelle, de l’accompagnement,  
de l’accueil de jour et de l’hébergement.

Il faut rappeler que depuis 1995 un accord entre la Commission communautaire française et 
la Région wallonne permet à une personne handicapée résidant à Bruxelles de demander un 
accueil, un hébergement, une formation ou un emploi en entreprise de travail adapté, dans 
une institution, un centre ou une entreprise établi en Région wallonne et inversement.

Que se passe-t-il ensuite ?

Sur base des demandes formulées, vous aurez un contact personnel (entretien téléphonique, 
visite à domicile ou rendez-vous à l’administration) avec un fonctionnaire du service des 
prestations individuelles.
Cet entretien vous permettra de préciser éventuellement votre demande et d’obtenir  
tous les renseignements concernant les diverses aides, les démarches à suivre et les 
conditions d’intervention. 
Ce sera aussi l’occasion de vous renseigner à propos d’autres services ou organismes qui 
pourraient répondre à vos attentes ou dont les interventions sont complémentaires à celles 
du Service Phare.
Lorsque tous les renseignements nécessaires sont rassemblés, l’équipe pluridisciplinaire se  
réunit afin d’établir, avec vous, votre processus global d’intégration sociale et professionnelle.
Ce processus, point de départ de l’aide qu’apporte le Service Phare, vise essentiellement, 
outre les différents conseils donnés, à préciser les domaines dans lesquels vous pourrez 
bénéficier des aides et interventions nécessaires à votre intégration en fonction de votre 
situation.
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Vous pouvez assister, si vous le souhaitez, ainsi que votre représentant légal ou toute  
personne que vous désigneriez à cet effet, à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire au cours 
de laquelle est établi votre processus. 

Les centres d’orientation spécialisée

Selon la nature de l’aide demandée auprès du Service Phare, l’équipe pluridisciplinaire peut   
solliciter l’intervention d’un Centre d’Orientation Spécialisée (COS) quand elle ne dispose pas 
de toutes les informations nécessaires à sa prise de décision.

Ces centres, composés entre autres d’un psychologue et d’un assistant social au moins, 
collaborent avec des médecins spécialistes en réadaptation, des médecins du travail et des 
centres de réadaptation fonctionnelle. 
Chaque centre est spécialisé dans l’examen de certains types de handicap.
Le recours à un centre d’orientation spécialisée est le plus souvent requis à des moments clés 
de l’intégration de la personne handicapée, à la fin de sa scolarité ou avant d’entreprendre une 
formation par exemple.

La personne handicapée choisit librement le centre dans lequel elle souhaite se rendre. La  
consultation est strictement limitée aux renseignements demandés par l’équipe pluridisciplinaire  
du Service Phare.

Tous les examens sont gratuits, le Service Phare prenant en charge l’entièreté des honoraires des 
consultations.
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Les services d’accompagnement

Missions générales

Les services d’accompagnement ont pour missions :

1°  lorsqu’ils accueillent des enfants handicapés en bas âge et leur famille, parfois même 
avant la naissance, d’assurer une aide précoce, éducative, psychologique et sociale à  
l’enfant et à sa famille, ainsi qu’une aide technique par un soutien individualisé à  
domicile et dans les différents lieux de vie.

2°  lorsqu’ils accompagnent l’enfant handicapé en âge de scolarité, d’assurer un  
prolongement à l’aide précoce en accentuant la relation enfant – famille – école et  
d’encadrer la scolarité aux niveaux psychologique, identitaire et relationnel.

 
3°  lorsqu’ils accompagnent l’adulte handicapé, de l’aider à conserver ou à acquérir son 

autonomie par un soutien individualisé dans les actes de la vie quotidienne. Ils  
orientent la personne handicapée vers les services qui peuvent lui être utiles et  
l’accompagnent dans ses démarches auprès de ces services sans pour autant se  
substituer à l’action de ceux-ci.

4°  lorsqu’ils assurent l’accueil familial, d’organiser conjointement à l’accompagnement 
la recherche et la sélection des familles d’accueil.

De plus, ils participent à une sensibilisation collective au handicap des professionnels et de 
toute personne en relation avec la personne handicapée.

Missions complémentaires

En outre, chaque service peut remplir une ou plusieurs missions spécifiques :

1°  de logement accompagné : le service est propriétaire ou locataire de logements qu’il met 
à disposition d’au moins trois personnes dont il assure l’accompagnement sur place.
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2°  de halte-garderie : il s’agit d’un lieu d’accueil occasionnel de jour pour enfants handicapés 
de moins de 12 ans.

3°  d’organisation de loisirs pour enfants (y compris les adolescents) : le service organise des  
activités régulières ou des séjours pour personnes handicapées à raison d’au moins 50 périodes 
d’activités par an et dont au moins 25 ont lieu en dehors des vacances d’été.

4°  d’organisation de loisirs pour adultes (y compris les adolescents) : le service organise des  
activités régulières ou des séjours pour personnes handicapées à raison d’au moins 50 périodes 
d’activités par an et dont au moins 25 ont lieu en dehors des vacances d’été.

5°  d’aide à l’intégration scolaire : elle s’adresse à des personnes handicapées qui  suivent un  
enseignement maternel, primaire ou secondaire ordinaire en étant inscrites dans un établisse-
ment scolaire. Cette aide comprend le soutien de la personne handicapée et de son entourage 
dans les différentes dimensions du processus d’intégration scolaire, l’aide à l’utilisation de ma-
tériel spécifique, la coordination ou la médiation entre les divers intervenants susceptibles de 
prendre part dans le processus d’intégration, à l’exclusion de toute intervention thérapeutique.

Comment bénéficier d’une aide ?

La personne handicapée ou sa famille s’adresse directement à l’un des services d’accompagnement 
en fonction du type de handicap. 
Les services d’accompagnement peuvent accueillir des personnes handicapées qui n’ont pas  
encore introduit leur demande d’admission au Service Phare.

PAR CONTRE pour bénéficier d’un accueil familial, il est indispensable d’avoir été admis au Service 
Phare.

Le type d’aide fournie devra faire l’objet d’une convention écrite entre le service d’accompagnement 
et le bénéficiaire (ou son représentant légal).

Une participation financière mensuelle, comprise entre 1,51 e et 15,06 e (montants au 1/1/2009), 
sera demandée au bénéficiaire en fonction de sa situation matérielle.

Les services d’interprétation  
pour sourds 

Ces services ont pour missions : 
-  de gérer les demandes d’interprétation émanant des personnes 

sourdes ;
-  d’octroyer, en concertation avec le Service Phare, un nombre 

de prestations horaires d’interprétariat qu’ils remboursent aux 
interprètes et aux translittérateurs (qui transmettent l’informa-
tion par l’intermédiaire de moyens visuels de communication);

-  d’établir une liste d’interprètes en langue des signes et de  
translittérateurs;

-  d’assurer la sélection des interprètes et des translittérateurs, leur évaluation et leur formation.
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La formation et l’intégration  
professionnelle

La formation professionnelle

Trois axes d’action et de collaboration sont mis en place :

-  avec le Service de Formation Permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes 
entreprises (SFPME), pour les formations organisées par le centre Espace-Formation PME 
(EFPME),

-  avec l’Institut Bruxelles-Formation, pour la formation professionnelle qu’il organise ou 
subventionne, 

- avec la Ville de Bruxelles, pour les cours de promotion sociale qu’elle met en place.

Des conventions ont été signées avec ces organismes afin de permettre l’accès à ces diverses 
formations aux personnes handicapées. 
Ainsi, le Service Phare peut, par exemple, intervenir financièrement dans l’adaptation du poste 
de formation, dans la suppression des obstacles architecturaux et dans certains frais de dé-
placement.

Si vous souhaitez suivre une formation professionnelle, nous vous invitons à prendre  
directement contact avec l’une des institutions concernées ou avec le Service Phare qui 
vous offre ses conseils en la matière.
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En effet, le Service Phare, via son service des prestations individuelles, peut vous donner tous 
les renseignements nécessaires afin de vous aider à choisir la formation qui, compte tenu de vos 
capacités, vous conviendra le mieux.

Sachez cependant que l’admission au bénéfice de la réglementation du Service Phare est un  
préalable à toute intervention de sa part.

Par ailleurs, la Ligue Braille dispose d’un centre de formation professionnelle spécialisé pour les  
personnes handicapées de la vue. La tutelle et la prise en charge financière de ce centre sont 
aujourd’hui confiées à Bruxelles-Formation.

Enfin, le Service Phare collabore avec l’Agence Wallonne d’Intégration  des Personnes handicapées 
(AWIPH) qui agrée des centres de formation professionnelle spécifiques pour les personnes  
handicapées. Les personnes admises au Service Phare peuvent ainsi, sous certaines conditions, 
bénéficier des formations qui y sont dispensées.

Le contrat d’adaptation professionnelle

Quel est son objectif ?
Promouvoir la mise au travail des personnes handicapées en aménageant une période  
d’adaptation mutuelle entre l’employeur et le travailleur handicapé en vue d’inciter à la  
conclusion d’un contrat de travail ordinaire.

En quoi consiste-t-il ?
En une période d’adaptation dans une entreprise publique, dans une entreprise privée ou dans une  
entreprise de travail adapté au cours de laquelle l’employeur s’engage à assurer au travailleur une 
réelle qualification professionnelle.

Cette période est couverte par un contrat-type. Il est conclu entre le travailleur et l’employeur et agréé 
par le Service Phare. Un programme d’adaptation est établi de commun accord avec l’employeur et le 
service des prestations individuelles.

Quelle est sa durée ?
Le contrat est conclu pour une durée de 3 mois à un an maximum. Celui-ci peut être renouvelé une 
2ème année et exceptionnellement une 3ème année en fonction du degré de qualification qu’exige la 
formation.

Y a t-il une rémunération ?
Une intervention financière est payée par l’employeur. Elle se compose :

-  D’une indemnité de formation de 0,99 e par heure prestée (ou assimilée) durant la 1ère année de 
formation. Cette indemnité s’élève à 1,49 e à partir de la 2ème année.

-  D’une intervention complémentaire de maximum 6,32 e (montant au 1/10/2008) par heure pres-
tée (ou assimilée). Cette intervention est en effet diminuée des allocations de chômage, de mu-
tuelle ou de remplacement de revenus dont bénéficierait la personne handicapée.

Le Service Phare rembourse à l’employeur l’intervention complémentaire et les cotisations sociales y 
afférentes. 
L’indemnité de formation (et les cotisations y afférentes) reste à charge de l’employeur.
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Comment procéder ?
Vous faites part au service des prestations individuelles de votre désir de trouver un emploi dans 
le circuit ordinaire du travail. L’équipe pluridisciplinaire de ce service, après examen de votre 
demande et en concertation avec vous, vous propose que votre mise au travail se réalise au  
préalable par un contrat d’adaptation professionnelle. 
Vous recevez dès lors des précisions qui vous aideront, le cas échéant, à mieux vous orienter.
Il vous appartient de trouver l’employeur susceptible de conclure ce type de contrat. Dès que 
vous l’avez trouvé, un fonctionnaire du service des prestations individuelles se rend chez cet 
employeur pour lui donner toutes les informations utiles, pour établir avec lui le programme 
d’adaptation et procéder à la conclusion du contrat. 
Ce fonctionnaire effectuera également plusieurs visites durant l’exécution du contrat  
d’adaptation professionnelle afin d’assurer un suivi du programme établi.

Contrat d’adaptation professionnelle en Entreprise de travail adapté
L’équipe pluridisciplinaire peut également décider dans certains cas particuliers que l’adapta-
tion professionnelle s’effectue en Entreprise de travail adapté (ETA). 

La prime d’insertion

Quel est son objectif ?
Favoriser la mise au travail des personnes handicapées, ou leur maintien au travail, en  
compensant la moindre de productivité présentée par certains travailleurs du fait de leur 
handicap.

En quoi consiste-t-elle ?
C’est une intervention octroyée à l’employeur dans la rémunération et les charges sociales en 
vue de compenser la perte de rendement du travailleur handicapé.
Elle ne peut excéder 65% du salaire et des charges sociales payées par l’employeur au  
travailleur handicapé. Elle est fixée pour un an et peut être prolongée en fonction de la 
persistance de la perte de rendement.
La prime d’insertion peut être accordée après un contrat d’adaptation professionnelle.

Comment procéder ?
Vous avez reçu une décision qui propose que votre mise au travail se réalise dans le circuit 
ordinaire du travail ou en Entreprise de travail adapté (ETA).
Vous travaillez ou vous avez trouvé un employeur qui est prêt à vous engager. Cet employeur 
souhaite bénéficier d’une prime d’insertion. Il introduit alors sa demande auprès du service 
des prestations individuelles au moyen du document établi par ce dernier et d’une copie du 
contrat de travail. L’équipe pluridisciplinaire de ce service statue sur la demande et fixe, s’il y 
a lieu, un pourcentage d’intervention égal à la perte de rendement du travailleur.  La décision 
est notifiée à l’employeur. 

Le pourcentage d’intervention est déterminé, après enquête, en tenant compte de la nature du 
handicap et du profil de fonction.
L’intervention est octroyée au plus tôt à partir de la date de réception de la demande. 

Quelles sont les conditions particulières ?
Il peut s’agir d’un employeur privé, public ou d’une entreprise de travail adapté dont le siège 
peut se situer n’importe où en Belgique.
L’employeur doit respecter les obligations légales et réglementaires résultant de sa qualité 
d’employeur. Il ne peut licencier d’autres travailleurs afin de bénéficier de cette prime.
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La prime d’installation

Quel est son objectif ?
Aider la personne handicapée qui souhaite s’installer en tant qu’indépendant sur le territoire  
de la Région de Bruxelles-Capitale, ou qui y reprend son activité d’indépendant après une  
interruption provoquée par un accident ou une maladie, ou encore qui tente de maintenir son  
activité professionnelle mise en péril par sa déficience, en lui accordant une intervention  
compensatrice de sa perte de rendement.

En quoi consiste-t-elle ?
C’est une intervention financière accordée à une personne handicapée pour une période définie. 
Elle est déterminée par un pourcentage du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti 
par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 (soit au 1/10/2008 : 1.387,49 e), 
sans pouvoir en excéder 65 %.
Ce pourcentage équivaut à la perte de rendement du demandeur.
L’intervention est octroyée au plus tôt à partir de la date de réception de la demande.
Elle est fixée pour un an et peut être prolongée en fonction de la persistance de la perte de  
rendement.

Comment procéder ?
Vous introduisez votre demande auprès du service des prestations individuelles au moyen du  
document établi par ce dernier. 

Votre demande fait l’objet d’un examen approfondi notamment en ce qui concerne:

-  les indications et contre-indications professionnelles au regard de vos déficiences et de vos  
capacités ;

- les exigences du travail ;
- votre qualification professionnelle ;
- la viabilité technique, économique et financière de votre projet ou de votre activité.

L’équipe pluridisciplinaire du service des prestations individuelles fixe alors, le cas échéant,  
le pourcentage d’intervention. La décision y afférente vous est notifiée.

Quelles sont les conditions particulières ?
-  S’installer ou avoir le siège de ses activités comme indépendant sur le territoire de la Région 

de Bruxelles-Capitale.
-  Satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires relatives à l’exercice de l’activité  

professionnelle envisagée ou exercée.
- Ne pas exercer une autre activité rémunérée d’une durée supérieure à un mi-temps.

Le stage de découverte

Quel est son objectif ?
Permettre à la personne handicapée de s’initier à des situations professionnelles réelles et  
quotidiennes du métier qu’elle souhaite exercer.

En quoi consiste-t-il ? 
Un employeur accepte que la personne handicapée effectue un stage dans son entreprise, au 
cours duquel elle découvrira concrètement le métier ou la fonction qui l’intéresse. 
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Le siège de cette entreprise peut se situer partout en Belgique.
Le stage a une durée maximale de dix jours consécutifs.
Il n’est pas rémunéré mais le Service Phare couvre la personne handicapée en ce qui 
concerne les assurances.

Comment procéder ?
Vous devez trouver un employeur qui serait d’accord de vous accueillir.
L’employeur introduit une demande auprès du service des prestations individuelles au moyen 
du document établi par ce dernier.
Une convention de stage est établie et signée par l’employeur, la personne handicapée et 
le Service Phare.

La prime à l’intégration

Quel est son objectif ?
Favoriser l’intégration de la personne handicapée dans son entreprise par la sensibilisation 
et la formation de ses collègues à son handicap.

En quoi consiste-t-elle ? 
C’est une intervention du Service Phare dans le coût de cours, prévus dans un programme 
de sensibilisation et de formation, qui sont dispensés aux collègues de la personne  
handicapée. Le montant est de 1.500 e maximum.
La durée de l’intervention ne peut être supérieure à 6 mois et n’est pas renouvelable.

Comment procéder ?
L’employeur introduit sa demande auprès du service des prestations individuelles en  
mentionnant ses coordonnées, la firme qui donnera les cours et le programme de ceux-ci.

Quelles sont les conditions particulières ?
La personne handicapée doit être occupée sous contrat de travail ou sous statut dans son  
entreprise ou administration, dont le siège peut se situer partout en Belgique.

La prime de tutorat

Quel est son objectif ?
Favoriser l’intégration de la personne handicapée dans son milieu de travail en lui  
permettant d’avoir une bonne information et un accompagnement adéquat.

En quoi consiste-t-elle ? 
L’employeur reçoit une intervention financière du Service Phare de maximum 250 e par mois 
pour permettre à un de ses travailleurs d’encadrer la personne handicapée et de l’accompa-
gner dans ses débuts dans l’entreprise.

Cette intervention est accordée pour une durée maximale de 6 mois à partir de la date 
de réception de la demande, qui doit être introduite dans le mois de l’engagement de la  
personne handicapée ou de sa reprise du travail.

Elle peut être renouvelée pour autant que la durée totale ne dépasse un an.
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Comment procéder ?
L’employeur introduit une demande auprès du service des prestations individuelles, au moyen du 
document établi par ce dernier, de préférence avant l’engagement de la personne handicapée, ou 
sa reprise du travail (ou très rapidement après ce moment-là).

Ce document doit être signé par la personne handicapée, l’employeur et le tuteur.

Quelles sont les conditions particulières ?
La personne handicapée doit être occupée sous contrat de travail ou sous statut dans son entre-
prise ou son administration, dont le siège social peut être situé partout en Belgique.
  

L’adaptation du poste de travail

Quel est son objectif ?
Permettre l’engagement ou le maintient au travail d’une personne handicapée, ou favoriser 
l’accession du travailleur à une fonction qui réponde mieux à ses capacités.

En quoi consiste-t-elle ? 
L’intervention est accordée à l’employeur et couvre les frais réellement exposés pour l’adapta-
tion du poste de travail en fonction du handicap.
Si l’adaptation consiste en l’achat d’un matériel spécialisé, l’intervention ne couvre que la  
différence entre le coût de ce type de matériel et celui du matériel standard.
L’intervention peut être octroyée aux employeurs publics ou privés, à ceux qui emploient une  
personne handicapée sous contrat d’adaptation professionnelle ainsi qu’aux travailleurs  
handicapés indépendants et aux organismes qui dispensent une formation professionnelle à 
une personne handicapée (telle que prévue dans son processus global).

Comment procéder ?
L’employeur ou le travailleur handicapé indépendant introduit sa demande au service des presta-
tions individuelles au moyen du document établi par ce dernier.
Ce service examine la demande et procède à une enquête sur le lieu de travail afin de vérifier la  
nécessité et l’adéquation de l’adaptation.
L’équipe pluridisciplinaire statue sur la demande. La décision est notifiée à l’employeur ou au  
travailleur handicapé indépendant.
La demande ne peut avoir pour objet l’adaptation d’un poste de travail réalisée plus de douze mois 
avant la date de réception de la demande.

L’intégration professionnelle en Entreprise de Travail 
Adapté.

Quel est son l’objectif ?
Les Entreprises de travail adapté (ETA) sont destinées aux personnes handicapées qui, compte 
tenu de leurs capacités professionnelles, sont aptes à mener une activité professionnelle mais ne 
peuvent l’exercer, provisoirement ou définitivement, dans des conditions habituelles de travail.
La personne handicapée est encouragée à se perfectionner professionnellement. Ses compétences 
sont valorisées par un travail utile et rémunérateur.

Treize entreprises de travail adapté sont agréées et subsidiées par le Collège de la Commis-
sion communautaire française (cfr 2e volet de ce document « coordonnées utiles »). Elles sont  
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constituées sous forme d’ASBL et occupent environ 1400 travailleurs handicapés à la  
production et 370 travailleurs valides (essentiellement du personnel d’encadrement). 

Quelles sont les modalités d’accès ?
La personne handicapée domiciliée dans la Région de Bruxelles-Capitale doit être admise 
au Service Phare et disposer d’une autorisation de travail en entreprise de travail adapté 
(carte d’embauche de couleur jaune) délivrée par l’équipe pluridisciplinaire du service des 
prestations individuelles.

La personne handicapée domiciliée dans une autre région a également accès aux  
entreprises de travail adapté situées à Bruxelles pour autant qu’elle bénéficie d’une  
décision émanant de l’AWIPH, du VDAB (Vlaams Dienst voor Aarbeidsbemiddeling en  
Beroepsopleiding)ou de l’Office germanophone l’autorisant à travailler dans ce secteur.

Le contrat d’emploi en entreprise de travail adapté est un contrat de travail ordinaire 
d’ouvrier ou d’employé selon l’activité menée. Le  revenu minimum mensuel moyen garanti 
(RMMG) est d’application pour les travailleurs handicapés. La rémunération minimale est 
fixée à 8,4261 € bruts de l’heure (montant au 1/10/2008).
Dans certains cas, un contrat d’adaptation professionnelle est aussi possible. L’indemnité 
complémentaire varie alors de 0,1453 à 0,4357 e par heure prestée.

Comment procéder ?
Vous faites part au service des prestations individuelles de votre désir de trouver un emploi 
dans le secteur des entreprises de travail adapté. L’équipe pluridisciplinaire de ce service, 
après examen de votre demande et prise de contact avec vous, statue sur celle-ci. 

Si la décision est favorable, l’équipe pluridisciplinaire vous délivrera une carte jaune qui 
vous permettra de demander un emploi en entreprise de travail adapté et que vous devrez  
montrer quand vous vous présenterez dans une entreprise de ce type.
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Les aides individuelles

Les aides individuelles à l’intégration

Une personne handicapée peut parfois conserver son autonomie ou en acquérir une plus 
grande grâce à des aides ou des aménagements dans son cadre de vie quotidien.
A cet effet, elle peut obtenir auprès du Service Phare des interventions pour diverses formes 
d’aide individuelle (adaptation de l’habitation, du véhicule, voiturette, appareil spécifique, 
...).

Qui peut bénéficier d’une aide à l’intégration ?
La personne handicapée dont l’intégration se manifeste par l’une des activités suivantes :
1° l’exercice d’un emploi rémunéré ;
2° le suivi d’une formation professionnelle ;
3 °  le suivi d’études ou d’une forme d’apprentissage reconnus par les pouvoirs publics ; la si-

tuation des enfants qui ne sont pas encore soumis à l’obligation scolaire y est assimilée ;
4°  l’accomplissement de démarches soutenues en vue d’être intégré sur le marché du travail ;
5° la gestion du ménage ou l’accomplissement effectif de tâches ménagères ;
6°  la fréquentation d’un centre de jour à condition que l’aide favorise le maintien à domicile 

à l’exclusion de tout hébergement en institution;
7°  la participation à des activités sociales sanctionnées par une attestation de volontariat.

Si le handicap ne permet pas de réaliser une des activités reprises ci-dessus, l’intervention  
est néanmoins accordée quand l’aide favorise le maintien à domicile, à l’exclusion de tout 
hébergement en institution.

Aperçu des différentes aides et aménagements

Aides à la communication
-  amplificateur de téléphone ou téléphone adapté, prestations horaires d’interprétariat 
en langue des signes ou de translittération, système FM pour personnes sourdes ou 
malentendantes ;

-  vidéo-loupe pour la lecture, machin à écrire le braille et autres matériels spécifiques pour 
personnes aveugles ou malvoyantes ;

- ordinateur et accessoires informatiques, matériel informatique spécialisé.
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Matériel pour incontinence 
- ouate cellulosique : langes jetables, alèses.

Matériel anti-escarres 
- matelas anti-escarres.
- coussins anti-escarres : matériel remboursé par l’INAMI.

Aides à la mobilité
- buggy major ;
- adaptation d’un véhicule automobile ;
- cours supplémentaires pour l’obtention du permis de conduire ;
- canne ou béquille ;
-  chien-guide pour aveugle et apprentissage des techniques de déplacement avec la canne  

blanche.
- voiturettes : matériel remboursé par l’INAMI.

Aménagement d’une habitation
-  construction d’une maison adaptée ou transformation d’une maison existante, placement 

d’un ascenseur ou d’un monte-escaliers ;
-  dispositif de changement de niveau (ascenseur, monte escaliers fixe ou transportable, ram-

pes d’accès, ...) ;
-  dispositif d’ouverture et de fermeture de portes ; 
-  équipement complémentaire (par exemple parlophone, ouvre-porte électrique, barres d’appui, 

matériels de conversion de signaux sonores en signaux lumineux,...).

Biens d’équipement
- lit à réglage électrique ;
- lève-personne et lifter de bain ;
- siège de toilette, de douche, siège ergonomique.

Petit matériel qui améliore l’autonomie

Entretien et réparation de certaines aides

Modalités de prise en charge 
La demande d’intervention doit être introduite dans un délai d’un an à compter de la date de 
l’achat ou du début de la fourniture du service ou du début des travaux.

La prise en charge peut couvrir les frais en tout ou en partie. Un montant maximum  
d’intervention est fixé pour la plupart des aides et aménagements.

L’aide demandée doit constituer des frais supplémentaires par rapport à ceux exposés par une 
personne valide dans une situation identique.

Les achats doivent s’effectuer au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de 
la décision fixant le montant de l’intervention. Cette disposition n’est pas applicable aux  
prestations à caractère permanent. Pour l’adaptation d’une habitation, les travaux doivent 
être entamés au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de la décision et 
s’achever dans un délai de deux ans à compter de cette date.

Les documents justificatifs de la dépense doivent être transmis à l’administration au plus tard 
dans les douze mois qui suivent l’exécution de la prestation.
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Quels documents introduire lors de la demande ?
Vous devez fournir la justification de l’aide demandée en fonction du handicap, un devis et préciser 
la nature de vos activités.
Si le coût de l’aide excède 500 e, l’administration peut vous prier de présenter les offres de  
différents fournisseurs ainsi qu’une explication des fournisseurs sur l’efficacité et les  
caractéristiques particulières de l’aide visée.

Quand n’y a-t-il pas intervention ?
-  Lorsque la demande a trait à des prestations susceptibles d’être prises en charge par d’autres  

régimes d’interventions tels que ceux de l’INAMI ou des organismes assureurs ;
-  lorsque la demande porte sur l’appareillage pour le traitement médical ou paramédical ou pour 

l’entretien de la condition physique ;
-  lorsque l’aide individuelle a été prêtée, louée ou mise en leasing ;
-  lorsque l’aide individuelle relève de l’équipement utilisé à l’école, (minerval, manuels, etc.) sauf 

si l’aide individuelle est en lien direct avec l’intégration de l’élève en enseignement ordinaire ;
-  lorsque l’aide est destinée à être utilisée uniquement en centre de jour, en centre  

d’hébergement ou dans un établissement d’enseignement spécial ou intégré (sauf situations 
particulières).

L’accompagnement pédagogique 

L’accompagnement pédagogique doit être réalisé par un service agréé par la Commission  
communautaire française ou par l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées.

Il s’adresse à des étudiants qui présentent soit une déficience visuelle, soit une  
déficience auditive, soit une lésion cérébrale ou une lésion neurologique centrale  
associée éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs entraînant des  
difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques 
et qui justifient la nécessité d’un accompagnement pédagogique.

Ces étudiants doivent suivre des études supérieures, universitaires ou non, reconnues par une 
des trois Communautés ou une formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée 
par un pouvoir public belge.

L’accompagnement pédagogique est réalisé par des personnes diplômées ou des étudiants 
ayant précédemment acquis les compétences dans les matières apprises par l’étudiant ou le 
stagiaire, ou par un interprète repris sur la liste établie par un service d’interprétation pour 
sourds agréé par la Commission communautaire française.

L’encadrement pédagogique et l’accompagnement psycho-pédagogique doivent se faire en  
dehors des heures de cours ou de formation, sauf s’il s’agit de prestations d’interprétariat en 
langue des signes ou de toute autre aide à la communication.

Comment procéder ?
Vous êtes admis au bénéfice de la législation du Service Phare.
Vous présentez une déficience sensorielle ou une lésion cérébrale ou neurologique centrale et 
suivez ou envisagez de suivre des études supérieures ou une formation professionnelle.
Vous estimez avoir besoin d’un accompagnement pédagogique.

Vous faites part de votre souhait au service des prestations individuelles qui vous donnera toutes 
les informations nécessaires.
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Votre demande est soumise à l’équipe pluridisciplinaire qui prend une décision en concer-
tation avec vous.
La décision vous est notifiée. Elle précise, si elle est favorable, le nombre d’heures  
d’accompagnement pédagogique auxquelles vous avez droit par année scolaire, ainsi que 
les honoraires qui seront payés directement par le Service Phare à la structure qui réalise 
cet accompagnement :
- pour les personnes déficientes visuelles, 450 heures maximum par an à 32 e de l’heure;
- pour les personnes déficientes auditives, 600 heures maximum par an à 32 e de l’heure;
-  pour les personnes atteintes d’une lésion cérébrale ou neurologique centrale, 250 heures 

maximum par an à 32 e de l’heure (montant en vigueur au 1/7/2008).

La Section des Aides techniques ou  S.A.T.

L’objectif principal de la Section des Aides techniques réside dans l’information et la  
documentation des personnes se posant des problèmes liés à l’autonomie. Il s’agit de  
personnes avec des handicaps, de seniors, de proches, de professionnels et d’étudiants.

Les personnes s’adressent à cette section pour obtenir des informations sur :
- les normes, les aménagements, les adaptations et les aides techniques,
-  les produits et services commerciaux, les interventions et les institutions, les associations  

et les groupes d’entraide…

Ces informations se composent de dossiers ou de brochures  
dans lesquels sont traités des sujets comportant des  
descriptions techniques, des informations commerciales 
 ou financières et des photos.

La Section des Aides techniques possède aussi une 
salle d’exposition aménagée comme un appartement 
modèle qui intègre les normes, les aménagements, les  
adaptations et les aides techniques

La salle d’exposition est le lieu de rencontre des  
firmes qui peuvent y exposer du matériel ou des aides  
techniques et des utilisateurs qui peuvent apprendre à 
les connaître et en faire l’apprentissage. 

Les groupes (associations, groupes d’entraide, professionnels ou étudiants) peuvent y rece-
voir des informations et des formations à la carte. Ils en déterminent le sujet avec la SAT.

Les frais de déplacement et de séjour

Intervention dans les frais de déplacement

Quel en est l’objectif ?
Aider la personne handicapée qui doit supporter des frais supplémentaires liés à son handicap 
pour se rendre à son lieu d’activités en lui octroyant une intervention financière. 
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Quelles sont les modalités d’accès ?
La personne doit être incapable, par suite de sa déficience, d’utiliser seule un moyen de transport 
en commun. Lorsque la personne ne peut prendre un transport en commun qu’à la condition d’être  
accompagnée, seuls les frais de transport de la personne accompagnatrice sont pris en considération. 
L’intervention prend cours au plus tôt à la date de la réception de la demande par le Service Phare.
L’intervention accordée par le Service Phare est diminuée de toute intervention légale ou réglementaire 
octroyée dans les frais exposés par la personne handicapée pour se rendre à son lieu d’activités ou assimilé 
et du coût des déplacements s’ils s’étaient effectués en transport en commun.

Seuls les déplacements énumérés ci-après ouvrent le droit à une intervention à raison d’un  
aller-retour par jour :
- entre son domicile et son lieu de travail;
-  entre son domicile et le lieu de son intégration scolaire (sauf en enseignement spécial et  

intégré), ou de sa formation professionnelle, à l’exception du transport organisé sous forme de 
ramassage collectif;

-  entre son domicile et le lieu de ses activités sociales (une attestation de volontariat devra être 
fournie).

Comment procéder ?
Vous introduisez une demande auprès du service des prestations individuelles. Vous précisez quel type 
d’intervention vous sollicitez (transport en commun avec accompagnateur, minibus, transport individuel) 
et vous joignez une attestation d’occupation.
L’équipe pluridisciplinaire statue sur votre demande. La décision vous est notifiée. Elle précise les 
types de transport qui donneront lieu à intervention.

L’intervention dans les frais de séjour
Une indemnité pour les frais de séjour exposés par la personne handicapée dans le cadre de son  
intégration scolaire, sauf en enseignement spécial et intégré, peut être accordée par le Service Phare 
pour autant que la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, de se rendre 
quotidiennement sur son lieu d’activités ou pour autant que l’indemnité pour les frais de séjour soit 
inférieure à l’intervention qui aurait été accordée pour des frais de déplacement quotidiens.
Elle est fixée à 15,31 e par journée d’activités et est diminuée de toute intervention légale ou 
 réglementaire octroyée dans les frais exposés par la personne handicapée pour son séjour.

Les centres de réadaptation fonctionnelle  

Les Centres de réadaptation fonctionnelle sont agréés par la Commission 
communautaire française. A ce titre, ils bénéficient d’une subvention 
complémentaire à celle, prépondérante, de l’INAMI.

Les centres de réadaptation fonctionnelle ont pour mission le  
rétablissement des fonctions motrices, sensorielles ou psychiques par la 
mise en oeuvre de techniques médicales et paramédicales spécifiques à 

chaque catégorie de personnes handicapées qu’ils accueillent. Dans ce cadre, ces centres offrent une 
prise en charge globale tant au niveau médical que paramédical, psychologique et social.

Pour bénéficier des services de ces centres, il ne faut pas être admis au bénéfice de la réglementation  
du Service Phare. C’est l’INAMI qui rembourse les prestations de réadaptation fonctionnelle,  
seule une quote-part réduite étant demandée aux bénéficiaires.
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L’accueil et l’hébergement

Comment procéder ?
La personne handicapée ou son représentant légal introduit une demande d’autorisation  
d’entrée en centre auprès du Service des prestations individuelles. Cette demande doit 
être accompagnée d’un rapport psycho-médico-social détaillé portant sur l’opportunité de 
l’accueil en centre.

Ce rapport doit être établi de manière collégiale par au moins 2 personnes indépendantes 
du centre et appartenant à deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou  
assistant social, et que la personne handicapée choisit librement.

L’Equipe pluridisciplinaire se prononce alors sur l’opportunité d’une prise en charge et  
détermine la catégorie de handicap (selon la liste reprise sous l’article 3 § 1er de l’arrêté 
royal n°81 du 10 novembre 1967, tel que modifié). La décision est notifiée à la personne 
handicapée.
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Les centres de jour

Quel en est l’objectif ?
Les centres de jour ont pour mission d’accueillir en journée les personnes handicapées en assurant  
une prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative qui vise à leur 
permettre d’atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal  
d’intégration familiale et sociale.

Les centres de jour accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des 
personnes handicapées majeures qui ne peuvent s’intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté 
ou non.
La prise en charge est de nature pluridisciplinaire et se réalise en proposant des activités variées, adaptées 
et valorisantes dans la vie sociale.
Certains centres sont habilités à développer également un projet spécifique d’accueil de répit.

Les centres d’hébergement

Quel en est l’objectif ?
Les centres d’hébergement ont pour mission d’accueillir les enfants ou les personnes adultes  
handicapées, en soirée et la nuit ainsi que la journée lorsque l’activité de jour habituelle n’est 
pas organisée ou que la personne handicapée ne peut s’y rendre.
Certains centres sont habilités à développer également un projet spécifique d’accueil de court séjour 
ou de crise.

REMARQuE IMPoRTANTE
Il est à noter que si la Commission communautaire française est compétente à Bruxelles  
pour l’aide aux Personnes handicapées, cette mission relève également de la Commission  
communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans ce cadre, la Commission communautaire commune agrée des institutions à caractère  
bicommunautaire (centres de jour, homes, services d’aide à la vie journalière et services  
d’accompagnement), c’est-à-dire s’adressant aux personnes tant francophones que  
neerlandophones. Les personnes handicapées bruxelloises francophones peuvent donc y avoir 
accès, sous certaines conditions.  

24



C
h

a
pi

tr
e

 7

 
  
Avantages en lien avec l’admission

Inscription à des cours de promotion sociale

Les personnes admises au Service Phare qui souhaitent suivre 
des cours de promotion sociale peuvent être dispensées du 
droit d’inscription.

Comment procéder ?
Vous êtes déjà admis au Service Phare. Vous adressez une  
demande d’attestation au service des prestations individuelles 

du Service Phare en précisant l’intitulé des cours auxquels vous allez vous inscrire.

Si vous n’êtes pas encore admis au Service Phare, vous demandez au service des prestations 
individuelles les documents d’admission (Pi 1, Pi 2) que vous complétez et faites compléter. 
Vous demandez également le document de demande de prestation  (Pi 3) que vous complétez 
en indiquant  que vous souhaitez une attestation et en précisant l’intitulé des cours que vous 
allez suivre.
Vous renvoyez les documents au Service Phare afin d’obtenir l’admission ainsi que  
l’attestation.

L’attestation fournie par le Service Phare n’est valable que pour une année scolaire (ou un 
module de cours). Elle peut être renouvelée.

Inscription dans une académie 

Les personnes admises au Service Phare 
et leurs enfants qui font partie d’un même 
ménage et qui souhaitent suivre des cours 
dans une académie peuvent être dispensés 
du droit d’inscription.

Comment procéder ?
Vous êtes déjà admis au Service Phare. Vous  
adressez une demande d’attestation  
d’admission au service des prestations  
individuelles du Service Phare en précisant 
qu’elle est destinée à une académie.

Si vous n’êtes pas encore admis au Service Phare, vous demandez au service des prestations  
individuelles les documents d’admission (Pi 1, Pi 2) que vous complétez et faites  
compléter. Vous demandez également le document de demande de prestation   (Pi 3) que 
vous complétez en indiquant  que vous souhaitez une attestation d’admission destinée à 
une académie. Vous renvoyez les documents au Service Phare afin d’obtenir l’admission 
ainsi que l’attestation d’admission.
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L’attestation fournie par le Service Phare n’est valable que pour une année scolaire. Elle peut être 
renouvelée.

Utilisation de titres-services

Les particuliers peuvent utiliser maximum 750 titres-services par année civile.
Les personnes admises au Service Phare peuvent bénéficier d’une dérogation portant ce maximum à 
2.000 titres-services par année civile.

Comment procéder ?
Vous êtes déjà admis au Service Phare. Vous adressez une demande d’attestation d’admission au 
service des prestations individuelles du Service Phare en précisant qu’elle est destinée à l’obtention 
d’une dérogation au nombre de titres-services

Si vous n’êtes pas encore admis au Service Phare, vous demandez au service des prestations  
individuelles les documents d’admission (Pi 1, Pi 2) que vous complétez et faites compléter. 
Vous demandez également le document de demande de prestation (Pi 3) que vous complétez en  
indiquant  que vous souhaitez une attestation d’admission destinée à  l’obtention d’une  
dérogation au nombre de titres-services. Vous renvoyez les documents au Service Phare afin 
d’obtenir l’admission ainsi que l’attestation d’admission.
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