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Les enfants, entre 0 et 21 ans et atteints d’un handicap peuvent obtenir un supplément aux allocations familiales 
ordinaires. Le handicap ou l’affection doit répondre à des critères légaux vérifiés par le médecin de l’AVIQ 
(Agence pour une vie de Qualité) pour les enfants domiciliés en Wallonie, par Iriscare (pour les enfants 
bruxellois) et par la Communauté germanophone pour les enfants germanophones. L’affection de l’enfant est 
évaluée en fonction de trois piliers : 

1. Les conséquences physiques et mentales du handicap ou de l’affection ;  
2. Les conséquences pour la participation de l’enfant à la vie quotidienne (mobilité, faculté 

d’apprentissage, soins corporels,…) ; 
3. Les conséquences pour l’entourage familial (traitements médicaux, déplacements, adaptation du 

milieu de vie,…). Attention ce pilier vaut double lors du calcul des points, il est donc conseillé d’y porter 
une attention particulière.  

 
Des points sont octroyés pour chaque « pilier ». Pour obtenir un supplément, il faut : 

• Soit au moins 6 points pour l’ensemble des trois piliers. 
• Soit au moins 4 points pour le premier pilier.  

Les revenus du ménage ne sont pas pris en compte pour l’octroi éventuel du supplément.  
 

 
 
 

 Pour les enfants domiciliés en région wallonne, les parents doivent faire la demande via leur caisse 
d’allocation familiale, la caisse en informe l’AVIQ qui envoie un courrier avec les démarches à 
effectuer. Le demandeur a 8 semaines pour renvoyer le volet A. Pour cela, il peut prendre rendez-
vous avec un partenaire comme le service social de la mutuelle ou demander le formulaire papier à 
l’AVIQ. Le volet B doit être complété par le médecin qui connait le mieux l’enfant. 
L’AVIQ réalise l’évaluation sur base des éléments présents dans le dossier que ce soit sur pièces 
ou sur rendez-vous. 

Votre enfant est atteint d’un handicap, d’un problème de santé important, 
d’une maladie grave. Il vous est possible de solliciter un supplément 
d’allocations familiales, souvent appelé « allocations familiales 
supplémentaires ».  

 

Quelles sont les conditions d’accès  ? 

 

Le supplément d’allocations 
familiales pour enfant handicapé 
ou malade 

Comment introduire la demande ? 
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      Bon à savoir 

> Si les difficultés de santé de votre enfant persistent, vous pourrez introduire dès ses 17 ans une demande 
d’allocations de remplacement de revenus et d’intégration auprès du SPF Sécurité Sociale. Ces allocations pourront 
lui être octroyées à partir de l’âge de 18 ans. Le montant de ces allocations dépendent de 3 critères : l’évaluation 
médicale (nombre de points), la situation familiale et les revenus du ménage. 

> Le supplément est payé en même temps que les allocations familiales habituelles.  

> Ce supplément ouvre certains droits à des avantages sociaux. N’hésitez pas à vous en référer au service social de 
votre mutualité.  

> Si vous trouvez que la situation de votre enfant a évolué et nécessite plus de soins, vous pouvez introduire une 
demande en révision auprès de votre caisse d'allocations familiales.  

 

 

 

 

 
 Pour les enfants domiciliés en région bruxelloise, les parents doivent faire la demande via leur 

caisse d’allocation familiale, la caisse en informe Iriscare  qui envoie un formulaire aux parents. Ce 
document comprend deux volets. Le premier est à compléter par les parents, l’autre par le ou les 
médecins qui suivent l’enfant. Iriscare réalise l’évaluation sur base des éléments présents dans le 
dossier que ce soit sur pièces ou sur rendez-vous. 
 

 Pour les enfants domiciliés en communauté germanophone la demande de supplément pour les 
enfants en situation d’handicap est introduite par voie électronique via le portail de la Dienststelle 
für Selbstbestimmtes Leben.  
 

 En cas de désaccord, la famille peut introduire une demande de révision auprès de sa caisse 
d'allocations familiales ou de la DSL pour la région germanophone, si elle peut apporter un nouvel 
élément au dossier. La procédure pour une demande de révision est la même que pour une première 
demande. 
 

 

 

EN SAVOIR PLUS ? 
> Prenez rendez-vous avec le service social de votre région 

> Appelez-nous au 081 81 28 28 

> Rendez-vous dans une agence MC ou surfez sur mc.be 

 

  

  


