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Enfin une couverture "aidant proche" utilisable  
 
 

Les indépendants qui doivent mettre leur activité entre parenthèses pour s'occuper d'un 
proche hospitalisé, handicapé, gravement malade ou en fin de vie disposent désormais 
d'une couverture digne de ce nom. L'UCM salue la décision prise ce jour par le 
gouvernement fédéral. C'est une avancée pour le statut social des indépendants, mais 
aussi un pas vers une société plus humaine. 
 
Avant 2010, l'indépendant confronté à une situation pénible (proche parent hospitalisé, 
malade ou en fin de vie) ne disposait d'aucun soutien d'aucune sorte. Au contraire, même si 
ses revenus diminuaient fortement, ses cotisations sociales étaient maintenues à 100 %. Cette 
situation était profondément injuste, considérant les possibilités de congé offertes aux salariés. 
 
En janvier 2010, dans le cadre du "plan famille" de Sabine Laruelle, un embryon de système 
d'allocations pour les aidants proches indépendants est né. Il était très restrictif, limité aux 
enfants gravement malades et aux conjoints en soins palliatifs, avec une indemnité de 707 € 
pendant trois mois maximum. Peu connu et peu attrayant, ce mécanisme n'était utilisé que par 
une dizaine de personnes chaque année ! 
 
Le nouveau dispositif mis en place à l'initiative de Willy Borsus rencontre la volonté de 
l'UCM d'accorder un soutien convenable aux indépendants qui vivent des moments pénibles. 
La durée de l'indemnisation est portée à six mois maximum (renouvelable une seule fois 
durant la carrière) avec un montant de 1.071 €. Une suspension partielle des activités, avec 
une demi-allocation, est possible. 
Le lien de parenté est élargi au deuxième degré pour tenir compte des situations familiales 
multiples (frère, sœur, petits-enfants, grands-parents...). Pendant la suspension des activités, le 
versement des cotisations sociales est suspendu mais le droit à la pension est maintenu durant 
les trimestres de dispense. 
 
Ainsi, la couverture "aidant proche" pour les indépendants est réellement utilisable. Elle 
rencontre l'objectif d'équité sociale de soutenir les personnes en situation familiale difficile, 
quel que soit leur statut. La protection sociale des indépendants est renforcée, ce qui favorise 
ce choix de carrière. Les hommes et les femmes qui créent leur propre emploi, et souvent 
celui des autres, ne souffrent plus d'une discrimination particulièrement pénible. 
 
La Caisse d'assurances sociales de l'UCM est prête à répondre aux questions et aux demandes 
de ses clients. 
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