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1. Introduction 
  

La crise du coronavirus a un impact considérable sur le bien-être psychologique de la population. Elle a 

nécessité de s’adapter dans l’urgence à des changements soudains des conditions de travail. Certains 

travailleurs se sont trouvés soit en situation de télétravail obligatoire, soit en première ligne par rapport à 

la crise (notamment le personnel soignant, le personnel du secteur alimentaire, la police, les pompiers, etc.), 

soit encore, dans le cas de beaucoup d’indépendants, dans une situation où ils ont été empêchés de 

travailler. Par ailleurs, avant cette crise sanitaire, des signaux d’alerte étaient déjà présents dans notre 

société, indiquant la nécessité de faire de la prévention des risques psychosociaux liés au travail une priorité 

politique.  

En mars 2021, le Conseil des ministres a approuvé le Plan d’action fédéral pour le bien-être mental au 

travail. Ce plan d’action comporte trois phases :   

• Phase 1 : une campagne de sensibilisation axée sur la détection du stress et du burn-out et diffusant 

des informations relatives à ces sujets  

• Phase 2 : l’adoption d’un premier train de mesures relatives à la prévention des risques 

psychosociaux au travail  

• Phase 3 : le déploiement du plan fédéral « Bien-être mental au travail » 

Dans le cadre de la phase 2, et à la demande du Ministre des Indépendants, David Clarinval, le Service public 

fédéral Sécurité Sociale lance un appel à projets visant à prévenir les risques psychosociaux liés aux activités 

des travailleurs indépendants et les dommages potentiels qui y sont associés (ex. burn-out, stress, etc.). 

Dans un autre appel à projets lancé au cours de la législature précédente, un consortium constitué du 

groupe de services sociaux Liantis, de l’organisation d’entrepreneurs UNIZO et de l’institut de formation 

Integraal a développé un cadre intégré de prévention adapté aux travailleurs indépendants.  

L’actuel appel à nouveaux projets adaptés aux travailleurs indépendants invite les caisses d’assurances 

sociales pour travailleurs indépendants à poursuivre le développement d’initiatives concrètes en matière 

de prévention des risques psychosociaux liés au travail. Les données acquises et les résultats intermédiaires 

de ces projets peuvent servir de base à une politique structurelle visant à soutenir le bien-être mental au 

travail des indépendants. 
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2. Objectif de l’appel à projets 
 

Dans le cadre de cet appel à projets, nous entendons soutenir des initiatives de prévention concrètes, 

réalistes et pratiques liées aux activités des indépendants et qui ont pour ambition de favoriser leur bien-

être mental. À travers ces projets, nous cherchons des réponses aux besoins et aux problèmes en matière 

de risques psychosociaux liés au travail dans le contexte spécifique des travailleurs indépendants, dans 

toute sa diversité de catégories professionnelles et de situations de travail.  

Diverses instances et organisations se consacrent déjà à cette problématique chez les travailleurs 

indépendants. Ainsi, l’initiative « Médecins en difficulté » tente de venir en aide aux médecins avec des 

problèmes psychiques, et le « Groupe de soutien aux agriculteurs en difficulté » offre une écoute et une 

assistance gratuites aux agriculteurs qui en font la demande. Elles organisent également des actions de 

sensibilisation et des formations. L’initiative « Un pass dans l’impasse » se concentre elle aussi sur le groupe 

des indépendants en détresse en leur offrant un soutien psychologique adapté. De même, l’Union des 

Classes Moyennes (UCM) et les chambres de commerce de différentes régions se sont déjà penchées sur le 

problème en interrogeant à deux reprises leurs membres indépendants sur leur bien-être. Parmi les autres 

initiatives, citons encore « Doctors4Doctors », «Agricall », le remboursement par Emino du coaching en 

matière de reprise du travail, ainsi que diverses initiatives d’associations professionnelles.  

Cet appel a pour but d’encourager et de soutenir les caisses d’assurances sociales dans le développement 

de projets complémentaires. Et ce en s’appuyant sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés 

d’initiatives existantes ou en essayant de combler les lacunes détectées. 

Une observation qui revient souvent lorsque l’on aborde le thème du bien-être mental lié aux activités des 

indépendants est qu’il y a un manque criant de données sur la question. Il est donc important de prêter 

attention à la collecte de données lors du déploiement des projets. De même, les données relatives à 

l’impact des initiatives visant à résoudre ces problèmes sont particulièrement rares. Il est donc essentiel 

que les projets résultant du présent appel incluent dès le départ dans leur conception la collecte de données 

sur l’impact réel généré par le projet. En d’autres termes, dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la 

réalisation de son objectif ?  

Autre élément important concernant cet appel à projets : nous voulons miser sur des projets qui adoptent 

une approche holistique de la problématique. Nous reviendrons plus précisément sur ce que nous 

entendons par « holistique » au point 3.2. Champ d’application.  

L’objectif est d’investir dans des initiatives pérennes et d’expérimenter des approches durables. Les 

initiatives et projets produisant des résultats prometteurs pourraient potentiellement servir à alimenter la 

politique de prévention des risques psychosociaux liés au travail chez les indépendants. Dans ce contexte, 

sont essentielles : l’intégration d’une méthode d’évaluation raisonnée du processus et de l’impact des 

initiatives ainsi qu’une approche motivée de la manière dont le projet pourra se poursuivre une fois sorti 

du cadre de la subvention.  
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3. Groupe cible et champ d’application des projets 
 

3.1. Groupe cible 
 

Les projets sélectionnés dans le cadre de cet appel doivent être axés sur les indépendants et/ou leur 

environnement de travail. Puisque nous voulons mettre l’accent sur la prévention, les initiatives doivent 

tenir compte du contexte spécifique des indépendants. Des résultats d’études préliminaires1  révèlent 

notamment que les initiatives ne doivent pas faire peser une charge supplémentaire sur l’activité des 

indépendants. 

 

L’appel est ouvert aux initiatives et aux projets destinés à tous les types de travailleurs indépendants : 

indépendants à titre principal, indépendants à titre complémentaire, conjoints aidants, 

indépendants/personnes physiques (entreprises unipersonnelles) ou dans le cadre d’une société (PME ou 

de plus grande taille).  

Les initiatives au profit de l’ensemble des travailleurs indépendants seront un atout majeur des 

candidatures. Si la proposition vise des groupes cible plus spécifique, il conviendra de justifier clairement ce 

choix. Les propositions devront délimiter et décrire précisément le groupe cible afin de permettre 

l’évaluation (de l’impact) des projets.  

Il est incontestable que le statut de l’indépendant recouvre des réalités très différentes. Il n’est donc pas 

toujours évident de transposer à l’ensemble des travailleurs indépendants des initiatives destinées à des 

groupes cibles spécifiques. Cependant, nous souhaitons encourager les candidats à inclure dans leur 

proposition de projet un exercice de réflexion sur cet aspect. 

 

3.2. Champ d’application  
 

Le présent appel à projets porte sur des initiatives pratiques et concrètes, mais aussi sur d’éventuelles 

études de terrain visant à prévenir toutes les affections mentales psychosociales liées au travail chez les 

indépendants. Le lien avec le travail doit être prépondérant, mais sans exclure d’autres causes du trouble. 

Appartiennent entre autres à la catégorie des affections mentales lieés au travail, le burn-out, l’implication 

excessive dans le travail, le workaholisme, la dépression, les troubles anxieux, le stress, les troubles 

musculosquelettiques qui deviennent également chroniques en raison de la dynamique avec le stress.  

Les caisses d’assurances sociales jouent traditionnellement un rôle important dans la vie professionnelle 

des travailleurs indépendants. Elles perçoivent les cotisations et versent diverses allocations, mais elles ont 

surtout un rôle d’accompagnement des indépendants. Elles accompagnent leurs affiliés dans la gestion de 

la sécurité sociale et détectent très souvent à un stade précoce les signaux de problèmes chez un(e) 

 
1 Résultats préliminaires d’une étude de la Vrije Universiteit Brussel sur les indépendants avec la participation de E. Van Hoof. 
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indépendant(e). En effet, elles sont les plus au courant de la réalité quotidienne des travailleurs 

indépendants et sont en contact direct avec eux. La vigilance à l’égard du bien-être psychosocial lié au travail 

(reconnaissance des premiers signes de burn-out) des travailleurs indépendants et des diverses initiatives 

de soutien (psychosocial et financier) pourrait/devrait faire partie intégrante des formations ou des 

parcours d’accompagnement que ces organisations offrent à leurs affiliés. Le développement des 

compétences des interlocuteurs des travailleurs indépendants est crucial afin de les aider à reconnaître les 

premiers signes d’affections ou de problèmes psychosociaux liés au travail, . Conformément au rôle des 

caisses d’assurances sociales comme décrit ci-dessus, cet appel à projets sera limité aux propositions axées 

sur la prévention primaire et secondaire.   

 

Le champ d’application des projets sera également limité au domaine de compétence du gouvernement 

fédéral. Tenez-en compte lors de l’élaboration de votre projet.  

 

Toutes les données actuellement disponibles2 mettent en lumière l’intérêt d’une approche holistique dans 

la prévention de cette problématique. Il convient de souligner que dans une telle approche, il est important 

que la prévention se concentre non seulement sur le travailleur indépendant en tant qu’individu, mais aussi 

sur le contexte situationnel dans lequel il vit/travaille. À cette fin, les projets doivent également avoir un 

impact sur un ou plusieurs des éléments d’une approche holistique de prévention et/ou de lutte contre les 

risques psychosociaux liés au travail décrits ci-dessous. Ces éléments concernent les questions suivantes: 

 

1. Quel(s) niveau(x) de prévention le projet vise-t-il ?  

  

• Prévention primaire : porte sur la phase dans laquelle aucun symptôme d’affection psychosociale 

lié au travail n’est encore observé, mais où il est déjà possible de mettre en évidence certains 

risques psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d’agir.  

• Prévention secondaire : concerne la phase dans laquelle les premiers symptômes apparaissent et 

où l’on souhaite empêcher et/ou retarder leur progression. Une part importante de ce type de 

prévention consiste à prévenir le décrochage. 

 

Dans une approche holistique, il est également essentiel que la prévention se concentre non seulement sur 

l’individu, mais aussi sur le contexte situationnel dans lequel il vit/travaille.  

 

La prévention tertiaire, qui fait référence à la phase dans laquelle les troubles psychosociaux liés au travail 

sont déjà présents et où l’on se concentre essentiellement sur la prévention des complications et de 

l’aggravation de la maladie chez les patients, n’entre pas dans le cadre de cet appel à projets. 

Il est toutefois possible de prévoir des initiatives axées sur la formation du personnel afin qu’il puisse 

reconnaître les symptômes d’un travailleur indépendant en difficulté pour pouvoir l’aiguiller.  

 

 

2. Quel(s) facteur(s) de risque le projet veut aborder ?   

 
2 Exemples concrets : le rapport du Conseil supérieur de la santé (Burnout et travail, 2017) et le rapport Braeckman, L., & Hansez, 
I. (2016). Prévention secondaire du burnout.  
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• Facteurs personnels : certaines caractéristiques individuelles comme le névrosisme, la faible estime 

de soi, les stratégies d’évitement, le perfectionnisme, la passivité sont des indicateurs forts 

d’affections mentales liées au travail, et notamment de burn-out.  

• Facteurs environnementaux : différents éléments environnementaux contribuent également à 

l’émergence d’affections psychosociales liées au travail. Pensez notamment à l’importance 

accordée à la réussite, au numérique, à l’autogestion, aux contraintes de temps, aux choix de 

carrière (le choix délibéré, ou pas, de devenir indépendant), aux tensions associées au fait de 

travailler dans une entreprise familiale ou dans un environnement compétitif… 

• Facteurs liés au travail3 : la présence ou l’absence de certaines caractéristiques du travail ou des 

tâches ont une influence néfaste sur les risques psychosociaux liés au travail.  

 

Certains risques liés au travail, spécifiquement associés aux travailleurs indépendants, ont été identifiés4 

comme problématiques :  

o Charge de travail (administrative) élevée  

o Forte pression émotionnelle 

o Conditions de travail physiquement éprouvantes 

o Insécurité professionnelle et financière   

o Manque de compétences/capacités dans le domaine du management (gestion financière, gestion 

des affaires) et de la gestion du personnel 

o Manque de sommeil, manque de repos 

o Peu d’alternatives au présentéisme 

o Problèmes relationnels professionnels 

o Équilibre travail/vie privée 

o Organisation du travail  

 
3 Les risques psychosociaux au travail sont définis comme la probabilité qu’un travailleur indépendant subisse un dommage 

psychique, qui peut également s’accompagner d’un dommage physique, en raison de son exposition à des composantes de 

l’organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles 

il a ou non une influence et qui représentent objectivement un danger. 

4 Notamment par des experts comme Van Hoof E., Hansez I. et le Comité général de gestion. (2019). Rapport Burnout ; UCM. 
(2021). Enquête santé-Beaucoup d'indépendants vont mal et ne l'avouent pas. Extrait de l'UCM Magazine : 
https://www.ucmmagazine.be/actus/enquete-sante/ ; UCM. (2021). Enquête santé: Les indépendants et chefs de PME sont 
épuisés. Extrait d'UCM Mouvement Luxembourg : https://www.ucm-mouvement-lux.be/enquete-sante-les-independants-et-
chefs-de-pme-sont-epuises/ ; HEC Consulting. (2020). Rapport de mission intermédiaire : évaluer l’état de santé des 
travailleur(euse)s indépendant(e)s. 
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L’étude de l’UCM 5  permet d’identifier que les indépendants doivent principalement faire face à des 

problèmes liés (1) à la responsabilité et à la qualité attendue du travail, (2) à la gestion du personnel (en 

particulier les difficultés à trouver du personnel qualifié), (3) à la gestion financière de l’entreprise (en 

particulier la pression liée à la fiscalité/aux obligations [sociales, administratives]) et (4) aux contrôles et 

manque de soutien des institutions. 

 

3. Sur quel(s) domaine(s) de travail/niveau(x) d’intervention le projet entend-il avoir un impact ?   

 

Le niveau d’intervention est déterminé par les acteurs que vous incluez dans la proposition de projet.  

On distingue quatre niveaux :  

 

• Niveau politique : le projet implique des acteurs susceptibles d’agir sur les différents niveaux 

politiques, à savoir les services publics et les institutions telles que les institutions de sécurité 

sociale, les différentes mutualités, etc.  

• Le bien-être dans la sphère privée du travailleur indépendant : le projet implique des acteurs qui 

peuvent contribuer au bien-être général de l’individu ou qui offrent des services permettant à 

l’individu d’utiliser ses points forts, etc.  

• Sphère professionnelle du travailleur indépendant : le projet implique des acteurs directement 

associés au domaine professionnel : clients, fournisseurs, organes de contrôle externe (ONSS, TVA, 

inspection travail, contrôles administratifs), autres corps de métier impliqués dans l’activité de 

l’indépendant… 

• Soins de santé des travailleurs indépendants: le projet implique des acteurs chargés du diagnostic 

et du traitement, de la réintégration et du suivi (pluridisciplinaire), tels que les psychiatres, 

psychologues, médecins généralistes, etc. 

  

 

4. Quel est l’axe principal du projet ?  

  

• Sensibilisation : initiatives ou projets visant à sensibiliser les travailleurs indépendants et leurs 

partenaires à la problématique et à sa prévention.  

• Outils/méthodologie : initiatives visant à développer et tester certains outils innovants pour les 

travailleurs indépendants et leurs partenaires. Pensez notamment au développement d’un site 

web, une boîte à outils…  

Ou initiatives axées sur le développement d’une méthodologie en matière de prévention. Exemple : 

l’élaboration d’un trajet d’accompagnement des travailleurs indépendants. 

• Accompagnement : initiatives visant à offrir des instruments de prévention à l’intention des 

indépendants et de leurs partenaires et à évaluer l’impact de ses instruments. Exemple : mettre en 

 
5 UCM. (2021). Enquête santé-Beaucoup d’indépendants vont mal et ne l’avouent pas. Extrait de l’UCM Magazine : 
https://www.ucmmagazine.be/actus/enquete-sante/ ; UCM. (2021). Enquête santé : Les indépendants et chefs de PME sont 
épuisés. Extrait de UCM Mouvement Luxembourg : https://www.ucm-mouvement-lux.be/enquete-sante-les-independants-et-
chefs-de-pme-sont-epuises/ ; HEC Consulting. (2020). Rapport de mission intermédiaire : évaluer l’état de santé des 
travailleur(euse)s indépendant(e)s. 
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place un trajet de formation pour les interlocuteurs des travailleurs indépendants afin qu’ils 

puissent reconnaître les premiers signes de troubles ou de problèmes psychosociaux liés au travail.  

 

 

Votre projet peut se concentrer sur une seule composante des éléments susmentionnés. 

Toutefois, la complémentarité avec d’autres initiatives doit être clairement expliquée. Les projets 

qui combinent plusieurs composantes d’un élément, ou qui combinent plusieurs éléments et 

proposent ainsi une approche holistique, sont toutefois fortement encouragés !  

➔ Veillez donc à justifier en quoi votre projet se concentre sur les 4 éléments suivants (et les 

composantes de ces éléments) :  

1. Niveau de prévention (primaire/secondaire) 

2. Facteurs de risque (facteurs personnels, facteurs environnementaux, et risques liés au 

travail) 

3. Niveaux d’intervention (niveau politique, le bien-être dans la sphère privée, sphère 

professionnelle, soins de santé) 

4. Axe principal (sensibilisation/outils & méthodologie/accompagnement) 

 

À titre d’inspiration et de bonne pratique, l’illustration ci-dessous montre comment le projet pilote 

« L’indépendant résilient » de Liantis, Unizo et Integraal a misé sur une approche holistique pour les 

indépendants.  
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4. Candidats 
 

Les projets seront proposés et portés par les caisses d’assurances sociales, car elles sont un partenaire 

important dans l’approche de la prévention primaire et secondaire des risques psychosociaux liés au travail 

auprès du groupe cible des indépendants.6 

Les projets ne peuvent donc être déposés que par une caisse agréée d’assurances sociales pour travailleurs 

indépendants (art. 20, AR no 38).  

L’appel est ouvert à deux types de projets :  

• Projet individuel : une proposition unique et intégrée d’actions soumise individuellement par une 

caisse d’assurances sociales. 

• Projet de coopération : une proposition unique et intégrée d’actions soumise par une caisse 

d’assurances sociales en collaboration avec un ou plusieurs autres acteurs. Ces autres acteurs 

peuvent être des caisses d’assurances sociales, mais pas obligatoirement.  

Les conditions pour ce type de projet sont que la caisse d’assurances sociales : 

o préside le consortium ;  

o désigne un responsable du projet, et donc un interlocuteur unique, en son sein ;  

o et, en cas de sélection, assure la répartition des ressources entre ses partenaires.   

L’un des facteurs de réussite des initiatives de prévention des risques psychosociaux liés au travail est la 

coopération entre les différents acteurs. Les projets de coopération élaborés conjointement par une caisse 

d’assurances sociales et d’autres acteurs présenteront un atout majeur.  

Si vous soumettez un projet individuel, veillez à motiver les parties prenantes qui sont importantes pour la 

réussite du projet et la manière dont vous allez les impliquer.   

Lors du dépôt d’un projet de coopération, il est recommandé par le SPF Sécurité Sociale de réfléchir avec 

vos partenaires aux aspects suivants :   

• la collaboration entre les différents acteurs ; 

• une répartition clairement définie des rôles et des responsabilités entre les 

organisations/personnes participantes ; 

• le degré d’engagement des parties concernées ; 

• la répartition financière entre les parties concernées. 

Pour les deux types de projets, un responsable de projet sera désigné et fera office d’interlocuteur unique 

pour le Service public fédéral Sécurité sociale .  

 

6 Les caisses d'assurances sociales doivent accorder l'attention nécessaire à la communication des projets, 
notamment envers les indépendants. Une bonne approche de communication peut générer la confiance 
nécessaire à la réussite des projets. 
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Si le projet proposé repose sur la collecte et le traitement de données, la caisse agira en tant que 

responsable des données pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du projet. 

Dans ce cas, nous recommandons d’envisager la désignation d’un délégué à la protection des données 

afin de garantir le respect de la législation RGPD.  

 

5. Lien avec des initiatives existantes 
 

Comme indiqué précédemment, cet appel à projets vise à encourager et soutenir les caisses d’assurances 

sociales dans le développement de projets complémentaires aux initiatives existantes. En tant que candidat, 

il est donc important que votre proposition de projet tente, dans la mesure du possible, d’établir un lien 

avec des initiatives en cours et donc de mettre l’accent sur la valeur ajoutée de la nouvelle proposition. 

Nous insistons sur l’importance d’une telle justification si le candidat choisit de travailler sur des éléments 

très spécifiques de l’approche holistique décrite. L’intégration avec des initiatives existantes pourra justifier 

cette approche spécifique. 

 

6. Calendrier 
 

L’appel à projets sera officiellement lancé le 1er décembre 2021. Il fera l’objet d’une première présentation 

à l’association des caisses d’assurances sociales le 6 décembre 2021. Les candidats disposeront alors de 

10 semaines pour constituer un dossier de candidature. La date limite de dépôt des candidatures est fixée 

au vendredi 11 février 2022 à 23 h 59. 

Le calendrier est identique pour les projets individuels et les projets de coopération.  

Deux séances d’information seront organisées, lors desquelles vous pourrez poser vos questions sur le 

dossier de candidature.  

• Le 6/12/2021 de 14h à15h : Présentation de l'appel à projet et possibilité de questions-réponses à 

l'Association des caisses d'assurances sociales. 

• 18/01/2022 de 10h à 11h30: Questions et réponses en ligne sur le dossier de candidature.  

o Inscrivez-vous pour cette session via le lien suivant. 

Les projets sélectionnés seront annoncés lorsque l’arrêté de subvention (AR) aura été signé (objectif : 

printemps 2022).  

Vous serez informé(e)(s) officiellement par e-mail et par lettre recommandée de la suite réservée à votre 

projet.  Après cela, le projet pourra démarrer.  

La phase de mise en œuvre des projets s’étend sur 1 an maximum. Sur la base de la durée maximale, une 

évaluation intermédiaire aura lieu après le sixième mois, à l’automne 2022(rapport écrit et réunion entre le 

https://forms.office.com/r/P3DVsWD37E
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responsable du projet et le comité de sélection et d’évaluation). Une évaluation finale suivra à la fin du 

projet (rapport écrit et réunion + présentation du projet réalisé par le responsable du projet). Au terme du 

3e et du 9e mois du projet, un rapport écrit sera rendu.  

Vous trouverez des informations plus détaillées sur ces rapports écrits et les évaluations périodiques au 

point 9. Suivi et évaluation des projets sélectionnés du présent document. Nous clarifierons encore cet 

aspect durant une séance d’information prévue à cet effet (objectif : printemps 2022). 

 

7. Budget 
 

7.1. Planification budgétaire 
 

Réalisez une estimation objective et détaillée des coûts de votre projet dans le template « plan de projet », 

que vous soumettrez en annexe à votre dossier de candidature. Distinguez les différents types de coûts, tels 

que les frais de personnel, de communication, de développement, d’accompagnement…. Les preuves de 

toutes les dépenses doivent être présentées au moment de l'évaluation et envoyées avec le dossier 

d’évaluation par e-mail. 

 Nous proposons par défaut un plafond de 300 000 EUR (TVA incluse) pour une initiative ou un projet. Le 

montant réellement alloué dépendra de votre plan budgétaire détaillé. Le comité de sélection et 

d’évaluation examinera si le budget demandé est raisonnable par rapport à la proposition de projet 

déposée.  

 

7.2. Octroi du budget 
 

La première partie de votre budget (50 %) sera versée après l’envoi des lettres de notification. Le solde du 

budget sera octroyé en fonction du résultat de l’évaluation intermédiaire (40 %), à l’automne 2022, et après 

l’évaluation finale (10 %). Bien qu’étant liée à l’évaluation intermédiaire, la tranche de 40 % sera versée 

début 2023, pour des raisons budgétaires .  

Le SPF Sécurité sociale se réserve le droit de récupérer tout ou partie du financement octroyé s’il ne peut 

être prouvé que les moyens alloués ont été correctement dépensés (c.-à-d. conformément à la proposition 

soumise). 

Les budgets alloués qui n’ont pas été dépensés dans le cadre du projet (en raison, par exemple, de l’arrêt 

du projet), seront reversés au SPF Sécurité sociale, sur le numéro de compte BE46 6792 0042 5036 avec 

mention de la communication « Projet Bien-être mental indépendants xx ».  
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7.3. Réaffectation du budget  
 

Il est possible de demander un changement d’affectation du budget qui vous a été alloué. Il n’est toutefois 

pas possible de demander une augmentation du budget.  

Si vous souhaitez utiliser le budget pour d’autres frais que ceux repris dans votre plan de projet, vous pouvez 

demander une réaffectation au comité de sélection et d’évaluation. Cette demande doit être motivée et le 

volet budgétaire de votre plan de projet doit être soumis à nouveau. Si nécessaire, le comité prendra contact 

avec vous afin de clarifier les points qui devraient l’être.  

La demande de réaffectation peut être envoyée par e-mail à MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be. 

Une demande de réaffectation ne peut être introduite que lors du premier rapport (3e mois) ou lors de 

l’évaluation intermédiaire (6e mois).   

 

8. Procédure de sélection 
 

8.1. Dépôt de candidature 
 

En tant que caisse d’assurances sociales, le lancement d’un tel projet vous intéresse ? Dans ce cas, déposez 

votre dossier de candidature complet. Ce dossier se compose les éléments suivants :  

• Un document candidature de projet remplie et signée  

• Un plan de projet détaillé (y compris un plan budgétaire avec les pièces justificatives : devis, offres, 

etc.) 

• Le curriculum vitae de tous les membres du projet 

• Une liste de références des sources utilisées pour soutenir la proposition de projet  

• Le cas échéant, un accord de coopération avec les sous-traitants 

 

Votre dossier de candidature complet (candidature de projet, plan de projet et plan budgétaire, CV, contrats 

éventuels avec les tiers, liste de références) doit être envoyé par e-mail à 

MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be le vendredi 11 février 2022 à 23h59 au plus tard. La 

candidature de projet doit être signée (électroniquement) :  

• dans le cas d’un projet individuel : par le responsable du projet (= au sein de la caisse d’assurances 

sociales), qui sera dès lors l’interlocuteur unique pour la communication relative à la proposition ;  

• dans le cas d’un projet de coopération : par le responsable du projet (= au sein de la caisse 

d’assurances sociales), qui sera dès lors l’interlocuteur unique pour la communication relative à la 

proposition ET par un représentant de chacun des partenaires externes.  

Si vous avez des questions concernant la constitution de votre dossier, vous pourrez les poser lors des 

séances d’information ou par e-mail : MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be.   

mailto:MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be
mailto:MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be
mailto:MentaalWelzijnZelfstandigen@minsoc.fed.be
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Clause de non-responsabilité RGPD : dans le cadre de la sélection et du suivi ultérieur des projets 

sélectionnés, nous effectuerons un traitement des CV reçus (afin d’évaluer l’expertise de l’équipe de projet) 

et des coordonnées (à des fins de communication). Après la sélection, les dossiers seront conservés 

pendant 10 ans à des fins d’audit. Les données, et les propositions de projets, seront traitées de manière 

confidentielle et il n’y aura aucune transmission de dossiers à des tiers autres que les collaborateurs du SPF 

Sécurité Sociale concernés, le comité de sélection et d’évaluation et les autorités de contrôle. 

 

8.2. Sélection 
 

Un comité de sélection et d’évaluation pluraliste et indépendant sélectionnera les projets en fonction des 

critères ci-dessous.  

Plusieurs experts externes et des représentants du SPF Sécurité sociale siègeront dans ce comité. Un 

représentant de le cellule politique du ministre Clarinval aura un rôle consultatif au sein du comité.  

L’évaluation qualitative s’effectuera sur la base du dossier de candidature. Si nécessaire, le comité prendra 

contact avec vous durant la procédure de sélection afin de clarifier les points qui devraient l’être. Il pourra 

également vous être demandé de rectifier votre dossier dans le délai fixé par le comité. 

Les personnes désignées comme responsables des projets seront informées par e-mail et par lettre 

recommandée de la décision du comité. Cette décision, favorable ou non, sera motivée. Ces informations 

vous seront envoyées lorsque l’arrêté royal contenant les décisions de subvention aura été signé (objectif : 

printemps 2022).  

 

8.2.1. Critères d’exclusion 
 

Le présent appel à projets s’adresse exclusivement aux caisses belges d’assurances sociales pour travailleurs 

indépendants. Pour les projets de coopération, les partenaires associés au projet doivent être établis en 

Belgique.  

Le champ d’application des projets est limité au domaine de compétence du gouvernement fédéral. Veillez 

à en tenir compte lors de l’élaboration de votre projet.  

Un dossier de candidature n’est valable que s’il est complet, signé et déposé dans les délais impartis. 
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8.2.2. Critères de sélection 
 

• Justification de l’objectif du projet au regard de la problématique soit d’un groupe spécifique 

d’indépendants, soit des indépendants en général 

• Qualité de la proposition en ce qui concerne la prévention de la problématique en termes de :  

o valeur ajoutée du projet  

o lien avec la littérature scientifique ou les bonnes pratiques dans le domaine  

o conception étayée du projet  

o méthode fondée de collecte de données et de mesure de l’efficacité 

• Groupe cible:  

o description du groupe cible du projet et de ses caractéristiques 

o motivation du choix du groupe cible   

o réflexion sur la transposabilité à d’autres groupes cibles (chez les indépendants) 

→ Une proposition de projet qui s’adresse à l’ensemble des travailleurs indépendants sera 

un atout. 

• Explication des éléments de l’approche holistique qui seront intégrés au projet : 

o niveau de prévention (primaire/secondaire) 

o facteurs de risque (facteurs personnels, facteurs environnementaux et facteurs liés au 

travail) 

o niveaux d’intervention (politique, sphère privée, sphère professionnelle, soins de 

santé) 

o axe principal (sensibilisation/outils & méthodologie/accompagnement) 

→ Une proposition de projet combinant plusieurs composantes de ces éléments sera 

considérée comme présentant une importante valeur ajoutée.  

• Pour les projets de coopération :  

o cohérence de la proposition de projet  

o composition du consortium (évaluation du caractère pluridisciplinaire et de la 

complémentarité des partenaires) 

o motivation du choix d’un consortium 

→ Un projet de coopération sera considéré comme présentant une importante valeur 

ajoutée. 

• Composition de l’équipe de projet (expertise des membres) 

• Qualité du plan de projet :  

o niveau de détail suffisant 

o méthodologie de recherche claire et fondée 

o calendrier réaliste 

• Budget :  

o détaillé en termes de ressources/personnels pour l’ensemble des activités/tâches du 

projet 

o caractère raisonnable par rapport à la proposition de projet 

• Qualité de la méthodologie proposée par le candidat en vue d’évaluer son projet :  

o paramètres de résultats explicites qui sont mis en avant  
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o méthode d’évaluation du processus  

o  méthode de mesure de l’impact 

• Complémentarité avec d’autres initiatives  

• Continuité du projet :  

o évaluation du caractère pérenne du projet proposé  

o autonomie des outils ou dispositifs créés au terme du financement du projet 

o possibilité d’utilisation de ces outils/dispositifs par d’autres acteurs externes à 

l’équipe de projet ou au consortium  

o actions mises en place pour faciliter le processus de mise à disposition plus large des 

outils/dispositifs créés  

Les éléments décrits ci-dessus sont à chaque fois évalués en termes de contenu. Le comité de sélection et 

d'évaluation attribuera une étiquette de « satisfaisant » à « insatisfaisant » pour chacune des catégories. En 

deuxième lieu, le comité attribuera un score de 5 points à chacun des éléments qui obtiennent un score 

suffisant. Une troisième étape consiste à attribuer des points supplémentaires (un nombre compris entre 5 

et 10) pour chacun des éléments décrits ici comme atout/valeur ajoutée. Il concerne les éléments suivants: 

→ Une proposition de projet qui s’adresse à l’ensemble des travailleurs indépendants. 

→ Une proposition de projet combinant plusieurs composantes de ces éléments. 

→ Un projet de coopération. 

 

8.2.3. Conditions générales 
 

Droits d’auteur  

- Si un outil est développé au moyen du financement obtenu dans le cadre des projets, celui-ci reste 

la propriété intellectuelle du candidat, mais le gouvernement fédéral a le droit de l’utiliser et de le 

diffuser. 

Droits d’utilisation non exclusifs et illimités dans le temps  

- Les bonnes pratiques et autres outils développés dans le cadre des projets doivent pouvoir être 

publiés et cités par l’autorité fédérale en vue d’inspirer d’autres parties. 

- En cas de développement d’outils dans le cadre des initiatives, le candidat indiquera en quoi 

consiste la maintenance de ces outils, qui pourrait s’en charger et quel en serait le coût.  

Respect de la réglementation RGPD 

- La caisse d’assurances sociales est le responsable du traitement des données à caractère personnel 

qu’elle traite dans le cadre de la mission qui lui est confiée. La législation RGPD en matière de 

collecte et de traitement des données doit être respectée. Comme déjà mentionné, nous 

recommandons d’envisager la désignation d’un délégué à la protection des données si le projet 

proposé repose largement sur la collecte et le traitement de données. 
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9. Suivi et évaluation des projets sélectionnés 
 

Le suivi des projets sélectionnés sera assuré par le comité de sélection et d’évaluation en fonction de deux 

éléments distincts : 

- Appréciation de la réalisation des diverses activités du projet, avec une évaluation qualitative de la 

progression et des résultats (intermédiaires)  

- Évaluation de la justification de l’utilisation du budget alloué 

 

9.1. Évaluation des activités de projet 

En tant que candidat, vous devez être capable de démontrer la valeur ajoutée de votre projet dans la 

prévention des troubles psychosociaux liés au travail chez les indépendants et le caractère holistique 

potentiel de votre approche de projet.  

Afin de permettre l’évaluation de ces aspects, vous devrez proposer des indicateurs clairs et pertinents, 

ainsi qu’une méthode d’évaluation des actions mises en œuvre en rapport avec les objectifs du projet. Dans 

le document « candidature de projet », nous vous donnons quelques exemples de méthodes d’évaluation 

sur lesquelles vous pouvez vous baser. Votre plan de projet doit intégrer des indicateurs d’évaluation de 

chacun des délivrables/chacune des actions de votre projet.  

Dans la perspective d’un déploiement pérenne des initiatives, le SPF Sécurité Sociale souhaitons retrouver 

dans la conception du projet une mesure permettant de démontrer le retour sur investissement. À cet effet, 

nous vous recommandons si possible de prévoir, dans votre modèle d’évaluation, une mesure de référence 

et une mesure d’impact des actions. 

Pour l’évaluation des activités de projet, le comité d’évaluation se concentrera principalement sur les 

indicateurs et les méthodes d’évaluation que vous proposez. Ceux-ci doivent donc être clairement décrits.  

 

9.2. Évaluation du budget alloué  
 

Comme indiqué précédemment, vous effectuerez une estimation objective et détaillée des coûts de votre 

projet dans le modèle « plan de projet »  au moment de la candidature. Aux différents moments de 

l'évaluation, vous présenterez à nouveau ce document, mis à jour avec les dépenses que vous avez déjà 

effectuées jusqu’au moment de l’évaluation. Vous devez toujours présenter des preuves de toutes ces 

dépenses. Veuillez prendre en compte les éléments suivants : Dans ce cadre, vous tiendrez compte des 

éléments ci-dessous : 
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- Les pièces justificatives ne peuvent avoir été utilisées pour justifier d’autres subsides ; tout porteur 

de projet ayant reçu un soutien financier pour la mise en œuvre du même projet devra l’indiquer 

explicitement dans le document « candidature de projet ».  

- Des pièces justificatives doivent être fournies pour toutes les dépenses (100 %) pour lesquelles un 

subside a été demandé.  

- Les pièces justificatives doivent être datées (date de facture) et la date doit être comprise dans la 

période de subvention. 

- Les pièces justificatives doivent être établies au nom du bénéficiaire (la caisse d’assurances 

sociales). 

- Pour les frais de personnel, fournissez un relevé de prestations pour chaque personne ayant 

travaillé sur le projet et pour laquelle les frais ont été imputés. 

 

Le comité de sélection et d'évaluation examinera cette documentation ainsi que le document d'évaluation 

et, si nécessaire, pourra demander des informations supplémentaires concernant la justification des 

dépenses.   

 

9.3. Évaluations périodiques  
 

Comme indiqué précédemment, le suivi aura lieu à différents moments et selon différentes conditions. Par 

exemple, supposons un projet dont le délai de réalisation est d'un an, nous prévoyons les moments suivants:  

- Une évaluation intermédiaire au 6e mois du projet, au moyen :  

o d’un rapport écrit (à l’aide des modèles fournis par le SPF Sécurité Sociale) ;  

o d’une réunion entre le responsable du projet et le comité de sélection et d’évaluation. 

- Une évaluation finale au terme du projet, au moyen : 

o d’un rapport écrit (à l’aide des modèles fournis par le SPF Sécurité Sociale) ;  

o d’une réunion entre le responsable du projet et le comité de sélection et d’évaluation ; 

o d’une présentation du projet réalisé par le responsable du projet. 

- Un suivi par écrit après le 3e et le 9e mois du projet, au moyen :  

o d’un rapport écrit (à l’aide des modèles fournis par le SPF Sécurité Sociale). 

 

Des détails supplémentaires sur les rapports écrits et les évaluations périodiques seront fournis lors des 

séances d’information prévues à cet effet (objectif : printemps 2022).  

 


