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Plan famille : Allocation d’aidant proche
Pour faire face à la maladie grave d’un proche, au handicap d’un enfant ou pour accompagner un proche en
fin de vie, l’indépendant doit mettre sa vie professionnelle entre parenthèses. Le plan famille va l’aider durant
cette période.

Tout indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à un
proche, peut recevoir une allocation d’aidant proche, sous certaines conditions.
L’indépendant doit porter assistance à :
un proche atteint d’une maladie
un proche en fin de vie (soins palliatifs)
son enfant handicapé
L’indépendant, demandeur peut être :
le conjoint ou le cohabitant légal
un parent ou allié jusqu’au 2ème degré
une personne domiciliée à la même adresse que l’indépendant
L’interruption de l’activité indépendante peut être totale (100 %) ou partielle (au moins 50 %) et doit durer au
moins un mois, sauf en cas de décès de le personne soignée durant ce délai.
L’allocation mensuelle peut être de :
1.253,83 € en cas d’interruption complète
626,92 € en cas d’interruption partielle.
L’octroi est de maximum 6 mois par demande et 12 mois sur l’entièreté de la carrière professionnelle.
En cas d’interruption totale de l’activité indépendante, l’indépendant, sous certaines conditions, peut obtenir
la dispense de cotisation tout en sauvegardant ses droits sociaux.
La dispense peut être octroyée pour 2 trimestres par demande, donc 4 trimestres sur l’ensemble de la carrière.
L’octroi de ces divers avantages sont soumis à l’introduction d’une demande auprès la Caisse d’assurances

sociales.
La demande doit être introduite avant le début de l’interruption.
Si vous souhaitez vérifier si cette aide peut vous être accordée, consultez notre note d’information
Plan famille : aide d'un aidant proche (181 Kb)
Vous souhaitez introduire une demande ? Complétez le document ci dessous :
Plan famille : formulaire de demande (229 Kb)
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