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1. Statuts sociaux attribués par le CPAS  
 

Statut social  Description Detail 

RIS_LL 
Revenu d'intégration 

- 
Leefloon 

AF_Eq_LL 
 

Equivalent revenu d’intégration 
- 

Equivalent leefloon 

 
 

2. Statuts sociaux attribués par la DGPH  
 

Statut social  Description Detail 

PA_VZ 
Perte d'autonomie 

✓ 
Vermindering zelfredzaamheid 

RCG_VV 

Réduction de la capacité de gain à 1/3 ou moins 

- Vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of 
minder 

P1-4 
Pilier 1 - 4 points 

- 
Pijler 1 - 4 punten 

P1-6 
Pilier 1 - 6 points 

- 
Pijler 1 - 6 punten 

TP-6 
Total des points des 3 piliers : 6 ou plus 

✓ 
Totaal punten van de 3 pijlers: 6 en meer 

MI50_OL50 
50% membres Inférieurs 

- 
50% onderste ledematen 

PDB_VBL 
Paralysie des deux bras 

- 
Verlamming van de bovenste ledematen 

ADB_ABL 
Amputation des deux bras 

- 
Amputatie bovenste ledematen 

CC_VB 
Cécité complete 

- 
Volledige blindheid 

ARR_IVT (a) 
Allocation de remplacement de revenu 

- 
Inkomensvervangende tegemoetkoming 

AI_IT (a)  
Allocation d'intégration 

- 
Integratietegemoetkoming 

AAPA_THAB (b)  
Allocation pour l’aide aux personnes âgées 

- 
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

 
 

(a) Statut auquel il faut ajouter les bénéficiaires d’anciens régimes (personnes reconnues handicapées 
avant l’âge de 65 ans - catégories en voie d’extinction) :  



- allocation ordinaire (AO) allocations spécifiques (AS), allocation pour l’aide d’une tierce personne 
(ATP) (référence technique SSH : statut AAL_TOW),  

- allocation complémentaire aux personnes handicapées (ACH)  (référence technique ACH – ATM). 
 

(b) Statut auquel il faut ajouter les bénéficiaires d’anciens régimes (personnes reconnues handicapées 
après l’âge de 65 ans) :  
- L'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées (ACRG) 

(référence technique SSH : statut ACRG_TAGI) ; 

- et allocation pour l’aide d’une tierce personne (ATP) (référence technique SSH : 

statut ATP-THVD). 

 

3. Statuts sociaux attribués par le SFP 
 

Statut social  Description Detail 

GRAPA_IGO 
Garantie de revenus aux personnes âgées 

- 
Inkomensgarantie voor ouderen 

RG_GI (c) 
Revenu Garanti aux personnes âgées 

- Gewaarborgd Inkomen voor bejaarden 

PG-C_OOP-B Victimes civiles de la guerre  et victimes d’actes de 
terrorisme min 60% 

- 

Burgerlijke oorlogsslachtoffers en slachtoffers van 
terreurdaden min. 60 % 

PG-M_OOP-M  Invalides militaires min 60% - 
Militaire invaliden min 60% 

 
(c) Statut auquel il faut ajouter les statuts acquis : MRV_WRB (Majoration de rente de veuve). 

 
 

4. Statut social attribué par le CIN (mutuelles) 

 

Statut social  Description Detail 

BIM_BVT 
Bénéficiaire de l'intervention majorée 

- 
Begunstigde van verhoogde tegemoetkoming 

 

5. Statut social attribué par la VSB 

Statut social Description Detail 

AAPA_THAB 
Allocation pour l’aide aux personnes âgées 

- 
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

 

 

 



6. Statuts sociaux attribués par Opgroeien 

Statut social Description Detail 

P1-4 Pilier 1 - 4 points - 
Pijler 1 - 4 punten 

P1-6 Pilier 1 - 6 points - 
Pijler 1 - 6 punten 

TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus ✓ 
Totaal punten van de 3 pijlers: 6 en meer 

 

 

7. Statuts sociaux attribués par IRISCARE 

Statut social Description Detail 

AAPA_THAB 
Allocation pour l’aide aux personnes âgées 

- 
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

P1-4 Pilier 1 - 4 points - 
Pijler 1 - 4 punten 

P1-6 Pilier 1 - 6 points - 
Pijler 1 - 6 punten 

TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus ✓ 

PA_VZ Perte d'autonomie ✓ 
Vermindering zelfredzaamheid 

 

 

8. Statuts sociaux attribués par les OAW  (OA wallons) 

Statut social Description Detail 

AAPA_THAB 
Allocation pour l’aide aux personnes âgées 

- 
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

PA_VZ Perte d'autonomie ✓ 
Vermindering zelfredzaamheid 

 

 

9. Statuts sociaux attribués par l’AVIQ 

Statut social Description Detail 

P1-4 Pilier 1 - 4 points - 
Pijler 1 - 4 punten 

P1-6 Pilier 1 - 6 points - 
Pijler 1 - 6 punten 

TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus ✓ 
Totaal punten van de 3 pijlers: 6 en meer 



 

10. Statuts sociaux attribués par DSL 

Statut social Description Detail 

P1-4 Pilier 1 - 4 points - 
Pijler 1 - 4 punten 

P1-6 Pilier 1 - 6 points - 
Pijler 1 - 6 punten 

TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus ✓ 
Totaal punten van de 3 pijlers: 6 en meer 

 

 

11. Statuts sociaux attribués par le MCG 

Statut social Description Detail 

AAPA_THAB 
Allocation pour l’aide aux personnes âgées 

- 
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 

 


