
 

Accidents voie publique :  
Etude de situation pour la reconnaissance de votre droit à indemnisation 

 

Circonstances de l’accident 

 

Date l’accident : ......................................................................................................................................................................... 

 

Combien de véhicules sont impliqués dans l’accident ?  ���� 1 seul   ����  2 ou + 

Attention ! si un seul véhicule est impliqué dans l’accident, la loi Badinter ne s’applique pas au conducteur. Contactez notre service 

juridique pour un examen plus précis de votre situation 

 

Vous étiez :  

� passager   

� conducteur 

�  autre (précisez : piéton, cycliste…) 

.........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

- les passagers, piétons, cyclistes, sont indemnisés sauf faute inexcusable à l’origine du dommage (la notion de faute inexcusable est 

très strictement appréciée par la jurisprudence : faute volontaire d’une particulière gravité), 

- les personnes ayant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité supérieur à 80%, personnes de – 16 ans ou de +70 ans sont des 

victimes dites « super-privilégiés » c'est-à-dire que leur droit à indemnisation est intégral 

- vous êtes conducteur, vous pouvez être indemnisé intégralement de vos préjudices dans l’hypothèse où vous n’êtes pas déclaré 

responsable (voir les procès verbaux de police ou de gendarmerie). si vous avez commis une faute en relation avec votre dommage, 

votre droit à indemnisation peut être limité (c'est-à-dire que vous ne serez que partiellement indemnisé) voire exclu (hypothèse rare). 

 

Lieu de l’accident : ���� en France  ����  à l’étranger ����  sur le territoire de l’Union Européenne 

 

Si l’accident a eu lieu à l’étranger, le véhicule responsable est-il immatriculé en France :  ���� Oui   ����  Non 

si l’accident a eu lieu hors du territoire français, contactez notre service juridique, pour une étude approfondie de votre situation 

 

 

Tiers présumé responsable 

 

C’est l’assureur du véhicule responsable qui prend en charge l’indemnisation. 

 

L’assureur vous a-t-il pris contact avec vous ���� oui   ���� non* 

Dans la négative, Il faut saisir la juridiction compétente et s’entourer d’un avocat spécialisé en dommage corporel et d’un médecin 

conseil dans le cadre des opérations d’expertise. 

 

Les responsabilités ont-elles été établies ? ���� oui   ���� non  

���� par un tribunal ?    ���� par l’assurance ?  

Sachez que vous pouvez contester l’avis de l’assureur devant les tribunaux. Ne restez pas seul face à vos interrogations, entourez vous 

d’une association ou d’un professionnel du dommage corporel ou contactez notre service juridique pour un examen approfondi de votre 

situation. 

 

 

Offre d’indemnisation du tiers responsable 

 

L’assureur doit vous indemniser dans le délai de 5 mois à compter de la date de consolidation. 

Attention ! 

Faites examiner votre offre par un professionnel. En effet, une fois signée la transaction a valeur de jugement et vous ne pourrez plus la 

contester, passé un délai de 15 jours. Contactez notre service pour une analyse approfondie et ne signez rien sans avoir pris conseil 

auparavant. 

 

Conseil Technique National 
Service juridique 

 



 

Sommes versées à titre de provisions 

 

Date et montant des provisions perçues : ....……………..………………………………………………….. 

Attention : Pour répondre à cette question, il vous est recommandé de vous référer à notre guide d’expertise médicale afin d’avoir un 

aperçu d’ensemble des préjudices indemnisables. 

Les provisions ne sont pas limitées dans le temps. Elles sont destinées à couvrir les frais engendrés par l’accident et auxquels vous 

devez faire face dans l’immédiat notamment, les frais d’aménagement de votre logement, d’acquisition de matériel médical ou les frais 

d’assistance (médecin conseil, avocat, tierce personne). 

 

Ces sommes vous paraissent-elles suffisantes pour couvrir les dépenses liées à l’accident : ���� oui ……… ���� non 

En cas de réponse négative : N’hésitez pas à réclamer à l’assureur-payeur, des provisions plus importantes afin de couvrir les dépenses 

auxquelles vous devez faire face. Au fur et à mesure des dépenses, notez les et conservez tous les justificatifs (vous en aurez besoin 

pour faire établir votre préjudice (tickets de caisse, factures, etc…) 

 

Absence de tiers responsable 

 

Avez-vous souscrit une police d’assurance dommage corporel ?           ���� oui * ���� non  

(Voir notamment votre contrat multirisque habitation, Garantie Accidents de la Vie ou protection corporelle du conducteur) 

 

Votre accident a eu lieu il y a plus de 2 ans ?  ���� oui *  ���� non  

Dans l’affirmative, l’action contre l’assureur est prescrite sauf cas particulier notamment mauvaise foi de l’assureur dans l’exécution du 

contrat. 

Dans la négative, il faut vous rapprocher de votre assureur afin d’obtenir une indemnisation qui sera limitée au capital prévu au contrat.. 

 

Situation médicale actuelle 

 

Votre état de santé est-il consolidé ?           ���� oui *        ���� non  

Par consolidation, il faut entendre la stabilisation des séquelles (cela ne signifie pas l’arrêt des soins, ni même la guérison) 

 

*à quelle date ?.......................................................................................................................................................................... 

 

Un examen est-il envisagé par la compagnie d’assurance ? ���� oui  ���� non 

Sachez que l’expertise est la clé d’une bonne indemnisation, ne faites pas l’économie d’un médecin conseil. D’autant que les frais 

peuvent être pris en charge dans le cadre des provisions qui vous seront versées (voir notre guide sur l’expertise). 

 

Votre état s’est-il aggravé depuis la consolidation ?         ���� oui         ���� non  

Dans ce cas, vous pouvez contacter notre service pour une étude approfondie de votre situation. 

 

L’entourage 

 

Vos proches (époux, épouse, parents, enfants...) ont-il subi un préjudice du fait de votre accident ? ���� oui     ���� non 

De quel ordre ? : ���� moral, psychologique ���� financier (préjudice professionnel…)       ���� matériel (frais divers, transport) 

Dans tous les cas, n’oubliez pas de le mentionner à l’assureur afin qu’ils obtiennent également réparation et notamment que le préjudice 

subi soit, le cas échéant, évalué par une expertise médicale. 

 

 

Questions ou remarques particulières 

 

Contactez notre service par courrier au siège (APF/service juridique droit des personnes et des familles17 boulevard Auguste Blanqui 

75013 PARIS) ou par fax : 01.40.78.69.56 ou par courriel à :  faitesvaloirvosdroits@apf.asso.fr  

 

 
 


