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Loi sur les accidents de travail et petits statuts : du
changement au 1er janvier 2020

Dès le 1er janvier 2020, le champ d’application de la loi sur les accidents du travail englobera également les
« petits statuts ». L’employeur est donc tenu d’inclure les travailleurs concernés dans son assurance accident
du travail et de les déclarer à l’ONSS via la Dimona.

Qu’est-ce qui change pour vos travailleurs ?
Aujourd’hui, il est possible que certains de vos stagiaires soient déjà déclarés dans une Dimona. L’adaptation
de la loi au nécessite cependant des informations complémentaires qui n’étaient jusqu’alors pas requises pour
les « petits statuts ».
Il est donc nécessaire de clôturer les Dimona « petits statuts » en cours pour les ré-établir le 1 er janvier 2020,
enrichies de ces nouveaux paramètres. La procédure concrète est reprise ci-dessous.
En parallèle, vos travailleurs concernés devront désormais être couverts par une police d’assurance.
Si vous n’occupez que des travailleurs « petits statuts », vous devez souscrire à une police d’assurance
accidents du travail et disposer d’un numéro ONSS définitif.
Si vous avez déjà une police d’assurance accidents du travail, prenez contact avec votre courtier pour
couvrir ces travailleurs « petits statuts ».

Qui doit assurer le stagiaire et effectuer la

DIMONA ?
Dans certains cas, l’obligation d’assurance et de déclaration Dimona impute à l’organisme de stage de votre
travailleur. Vous pouvez en consulter le tableau récapitulatif dans le document officiel édité par Fedris,
l’Agence fédérale des risques professionnels, en cliquant ici.
Dans ce document, la colonne D « Employeur Secteur Privé » vous indiquera, selon le statut particulier du
travailleur, si les démarches doivent être prises en charge par vous, en votre qualité d’employeur, ou par un
organisme tiers.

Concrètement, que faire le 31 décembre avec les
« petits statuts » en cours ?
Les contrats de formation en cours et qui sont déjà couverts par une Dimona (DWD, IVT ou TRI, repris dans
la colonne C du tableau Fedris) doivent être clôturés avec une Dimona Out le 31/12/2019 et être de nouveau
déclarés le 01/01/2020 avec une Dimona In enrichie.
Dans le cas de stagiaires STG au 01/01/2020 (dans la colonne C du tableau Fedris), une Dimona In doit être
effectuée le 01/01/2020.
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