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Nouveau: congé parental pour les familles d'accueil

A partir du 01/01/2019, le congé pour soins d’accueil continuera d’exister. Mais, en cas de placement familial
de longue durée, le travailleur pourra prétendre à un congé parental d’accueil.

Système existant
Il existe déjà un congé pour soins d’accueil. Il permet au travailleur désigné comme parent d’accueil de
s’absenter de son travail pour l’accomplissement d’obligations et missions ou pour faire face à des situations
liées au placement dans sa famille d’une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées.
La durée du congé pour soins d’accueil est fixée à 6 jours par année calendrier. Durant la suspension du
contrat de travail pour soins d’accueil le travailleur a droit à une allocation à charge de l’Office National pour
l’Emploi (ONEM).

Nouveauté
A partir du 01/01/2019, le congé pour soins d’accueil continuera d’exister. Mais, en cas de placement familial
de longue durée, le travailleur pourra prétendre à un congé parental d’accueil.
Le placement de longue durée est défini comme étant un placement à propos duquel il est clair dès le début
que l’enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d’accueil auprès des mêmes parents
d’accueil.
Le travailleur qui, dans le cadre d’un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa
famille aura droit, une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d’accueil pendant une
période ininterrompue de maximum 6 semaines.

Le congé parental d’accueil de 6 semaines par parent est allongé, pour le parent d’accueil ou pour les deux
parents d’accueil ensemble, de la manière suivante :
d’1 semaine à partir du 1er janvier 2019
de 2 semaines à partir du 1er janvier 2021
de 3 semaines à partir du 1er janvier 2023
de 4 semaines à partir du 1er janvier 2025
de 5 semaines à partir du 1er janvier 2027
S’il y a deux parents d’accueil, ceux-ci se répartiront ces semaines supplémentaires entre eux.
La durée maximale du congé parental d’accueil est allongée de 2 semaines par parent d’accueil en cas
d’accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre du placement de longue durée.
Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines, le congé doit être au
moins d’1 semaine ou d’un multiple d’1 semaine.
Le droit au congé d’adoption a été étendu aux travailleurs indépendants. Un indépendant qui cesse son
activité pourra ainsi bénéficier d’une indemnité pendant le congé parental d’accueil à charge de la mutuelle.
Un arrêté royal est encore attendu afin de définir les conditions d’octroi et les organismes compétents pour la
gestion des demandes des travailleurs indépendants.
Ce congé parental d’accueil doit prendre cours dans les 12 mois qui suivent l’inscription de l’enfant comme
faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa
commune de résidence.
Durant le congé parental d’accueil, le travailleur conservera le droit à sa rémunération normale pendant les 3
premiers jours de congé. Pour les jours suivants, il bénéficiera d’une indemnité à charge de sa mutuelle.

Protection contre le licenciement
La loi prévoit une période de protection contre le licenciement. Elle débute 2 mois avant la prise de cours du
congé et se termine 1 mois après la fin de celui-ci. En cas de licenciement durant la période de protection, si
l’employeur ne prouve pas que le motif est étranger au congé parental d’accueil, il pourrait être tenu de payer
une indemnité supplémentaire de 3 mois de salaires.

Sanction
Le code pénal social prévoit qu’une sanction de niveau 2 pourra être infligée, si le travailleur qui y a droit, ne
peut pas bénéficier du congé parental d’accueil.
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