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APPRENDRE À DÉFINIR UN ACCIDENT DU TRAVAIL, UNE MA-
LADIE PROFESSIONNELLE, UNE INCAPACITÉ PERMANENTE, 
UNE CONSOLIDATION 

RÉDIGER UN CERTIFICAT MÉDICAL INITIAL

DÉCRIRE LES PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE  

EXPLIQUER LES ENJEUX MÉDICAUX ET SOCIAUX de la recon-

naissance et d'un suivi post professionnel.

 

ACCIDENT DU TRAVAIL

Les accidents du travail sont, par définition, des accidents 
survenus par le fait ou à l’occasion du travail.

Pour être reconnu en tant que tel, l’ACCIDENT DU TRAVAIL 
DOIT RÉPONDRE AU CARACTÈRE ACCIDENTEL, c’est à dire 

à l’apparition soudaine d’une lésion, et à la présence d’une 

lésion corporelle ; et au caractère professionnel, c’est à 
dire qu’il concerne un salarié ou une personne travaillant, 

quelque soit le titre ou le lieu, pour un ou plusieurs em-

ployeurs. 

La législation élargit cette notion aux demandeurs 
d’emploi lors d’actions de formation ou de recherche 
d’emploi ; aux personnes en stage de formation 
professionnelle continue ; et aux élèves des 
établissements techniques. 

 

Le lien de causalité entre l’accident et la lésion repose sur 
une présomption d’imputabilité́ pour la victime.

Certains accidents ne sont pas considérés comme accidents 

de travail. C’est le cas lors des suspensions de contrat en 
cas de grève, des mise à pieds, des congés ; ou lorsque le 
salarié est soustrait à l’autorité de l’employeur.

ACCIDENT DE TRAJET

Il s’agit d’accident survenant sur le « parcours normal » 
aller-retour effectué par le salarié, c’est à dire entre le lieu 

de travail et son lieu de résidence principale. 

Ce peut aussi être le cas pour une résidence secondaire, si 

elle est stable, par exemple si l’employé rentre de week-end ; 

ou pour une autre résidence où l’employé se rend régulière-

ment, pour motifs familiaux. 

Le trajet entre le lieu de travail et celui où il prend 
habituellement ses repas est également concerné par les 

accidents de trajet. 

Notez que la notion de « parcours normal » n’implique 
pas qu’il s’agisse du trajet le plus direct. Les détours sont 
compris dans le parcours normal s’ils sont motivés par 
les nécessités de la vie courante, comme acheter du pain, 

ou accompagner un enfant à l’école ; ou motivés par les 
nécessités de l’emploi. En revanche, ce parcours normal 
implique qu’il soit effectué pendant le temps normal du 
parcours, ou horaires habituels du salarié. 

L’indemnisation est identique pour les accidents du travail 

et les accidents du trajet. 

 

L’IMPUTABILITÉ 

Celle-ci signifie qu’il y a bien un lien de causalité entre 
l’accident et le travail. L’imputation des lésions à l’accident 

est faite par le médecin de la CPAM.

On parlera de présomption d’imputabilité, c’est à dire que le 

travailleur ne doit pas apporter la preuve de cette imputa-

bilité. En revanche la CPAM doit apporter la preuve d’une 

cause externe en cas de  litige. 

La présomption d’imputabilité n’est pas valable pour 
les accidents de trajets. Le salarié doit alors apporter la 

preuve de sa bonne foi. 

Un accident du travail est valide s’il réunit LES 4 CRITÈRES 
SUIVANTS : le caractère accidentel ; le caractère 
professionnel ; la présence d’une lésion corporelle ; et le 
lien de causalité. 




