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PARTIE 1. 

LA PROFESSION D’ARTISTE

(cours 1 à 5)

PARTIE 2. 

ASPECTS SOCIAUX ET SALARIAUX DES 
ACTIVITES ARTISTIQUES 

(cours 6 à 12)

PARTIE 3. 

ARTISTES ET PRESTATIONS SOCIALES 

(cours 13 à 15)



1. Les allocations de 
chômage

2. Les autres prestations 
sociales



Section 1. L’assurance maladie-
invalidité (exemple de sécurité
sociale au sens strict)

Section 2. Le CPAS (exemple de
sécurité sociale au sens large)

1. LES AUTRES
PRESTATIONS
SOCIALES



1) L’assurance chômage - ONEM

2) L’assurance maladie-invalidité - INAMI

3) L’assurance pensions - ONP

4) Les allocations familiales - FAMIWAL

5) Les vacances annuelles – ONVA 

6) L’assurances accidents du travail-maladies professionnelles – l’Agence fédérale 
des risques professionnelles (FEDRIS et les organismes assureurs pour accidents de 
travail)



§1. Présentation générale

§2. L’assujettissement à l’AMI

§3. Les indemnités d’incapacité de travail



A. Prestations

- Le remboursement soins de santé
- Les indemnités d'incapacité de travail et d'invalidité

- Les indemnités de maternité, de paternité et d'adoption

B. Le rôle des mutualités

- Pour bénéficier de la couverture de cette assurance obligatoire, il faut être affilié auprès
d'un organisme assureur. A ce sujet, il y a lieu de choisir entre les organismes de mutualités
reconnus par l’Etat belge (mutualités chrétienne, libérale, libre et socialiste, CAAMI)

- Rôle : payer les prestations, proposer des services diversifiés, informer les affiliés,
participer à la concertations politique.



A. Conditions d’octroi (salariés ou salariés assimilés)

- 1° Subir une réduction de sa capacité de travail de 2/3 par rapport à la dernière
profession exercée et toutes les professions exercées auparavant ou qui auraient pu
l'être au regard de la formation de l'intéressé

- 2° Avoir cessé tout activité

B. Conditions d’admissibilité : le stage

- 1° Avoir travaillé pendant 180 jours à temps plein ou 800 heures à temps partiel pendant
12 mois (stage)

- 2° Avoir versé les cotisations sociales afférentes



A. Définition

- Peuvent bénéficier de ces indemnités : les travailleurs salariés et assimilés ainsi que les
demandeurs d'emploi ne pouvant plus travailler à cause d'une maladie ou d'un accident.

- = le montant inférieur aux revenus professionnels normalement perçus, soit égal 60% du
salaire brut, plafonné à un montant journalier maximum.

B. Procédure

- Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail ainsi
que sa mutuelle et fournir un certificat médical justifiant son incapacité

- Puis reconnaissance de cet état par le médecin-conseil attaché à une mutualité et chargé
du contrôle de l'incapacité de travail, qu'il peut prolonger ou arrêter



C.Evolution dans le temps de l’incapacité de travail

- Période de carence : salaire garanti
- Première année d’incapacité primaire (60% du salaire plafonné)
- Au-delà de la première année : indemnité d’invalidité (dépend de la situation familiale et
du dernier salaire brut plafonné)

D.Conséquences de l’exercice d’une activité

- En principe, demande d’autorisation du médecin conseil pour reprendre une activité
compatible avec l’état de santé et que le taux d’incapacité est d’au moins 50%

- Activité bénévole: sous condition
- Activité artistique : dépend si découle d’une activité exercée avant ou pendant période
d’incapacité



§1. Compétence du CPAS

§2. Conditions d’octroi du RIS

§3. Le droit à l’aide sociale



- Rôle politique des CPAS. Chaque commune est desservie, au niveau local, par un
CPAS, lequel est dirigé par le Conseil de l’action social (CAS), ont les membres sont
élus par le Conseil communal après chaque élection pour le renouvellement
intégral du Conseil communal => = lieu de résidence habituelle et effective

- Trois outils pouvant être combinés. Le CPAS de chaque commune a pour
mission de garantir le droit à l'intégration sociale aux personnes qui ne disposent
pas de revenus suffisants et qui remplissent les conditions légales. Le CPAS dispose
à cet effet de trois instruments : (1°) l'emploi ; (2°) le revenu d'intégration sociale
(RIS) et l’aide sociale ; (3°) le projet individualisé d'intégration sociale.

- Rôle du Conseil de l’aide sociale. Les décisions relatives à l’intégration sociale
sont prises par le Conseil de l’aide sociale. Celui-ci peut toutefois déléguer cette
compétence à un bureau permanent ou à un comité spécial.



A. Définition : revenu forfaitaire garanti dont le montant est considéré comme le
minimum nécessaire pour vivre en fonction de la situation du bénéficiaire

B. Six conditions obligatoire et une condition facultative (!)

1° Condition de résidence (habiter en Belgique)
2° Condition de nationalité (ou citoyen UE, étranger inscrit au registre, réfugié,
apatride)
3° Condition d’âge (en principe, avoir 18 ans)
4° Ne pas disposer de ressources suffisantes (revenus du ménage, situation
familiale) => revenus artistiques partiellement exonérés
5° Etre disposé à travailleur (sauf santé ou équité)
6° Faire préalablement valoir ses droits aux autres prestations sociales
7° Faire préalablement valoir ses droits aux débiteurs d’aliments (O° facultative)



- Une aide ponctuelle. Le CPAS de chaque commune a pour mission de permettre à
chaque personne d'être en mesure de mener une existence conforme à la dignité
humaine. Généralement, lorsque le demandeur d’aide n’entre pas dans les
conditions du droit à l’intégration sociale, il formule une demande d’aide sociale,
dont l’application est laissée à l’appréciation du CPAS. Chaque CPAS évalue lui-
même de l'aide la plus adéquate à accorder en fonction de chaque cas personnel et
familial

- Formes de l’aide sociale. L’aide sociale peut revêtir différentes formes :

• matérielle (tant financière, si on ne remplit pas les conditions d'un revenu
d'intégration, qu'en nature, par exemple par l'octroi de bons d'alimentation

• immatérielle (tels que la guidance budgétaire, le conseil juridique, etc.)



- EXERCICES -


