
 

Accidents du travail : 
 étude de situation pour la reconnaissance de votre droit à indemnisation 

Le présent questionnaire ne concerne pas les fonctionnaires qui sont soumis à un régime particulier (sauf fonctionnaire soumis au régime général de 

sécurité sociale) : merci de contacter l’association pour une étude approfondie de votre situation si tel est le cas. 

 

Circonstances de l’accident 

 

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

Si l’accident ou la clôture de l’enquête ou la cessation du paiement de l’indemnité journalière a eu lieu il y a plus de deux ans : l’action en 

réparation est prescrite.  

 

Lieu de l’accident : 

� dans l’enceinte de l’entreprise    

� au cours d’une mission à l’extérieur  

� au cours d’un trajet domicile-travail 

Si vous avez coché au moins l’une des cases ci-dessus votre accident est nécessairement un accident du travail au sens de l’article 

L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.  

 

L’accident du travail est-il également un accident de trajet domicile/travail :  ���� oui   ����  non 

Dans ce cas, vous pourrez peut-être bénéficier, d’une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 

(remplissez également le formulaire « Accidents sur la voie publique »). 

 

 

Tiers présumé responsable 

 

L’employeur avait-il conscience du risque qu’il a fait courir à son salarié accidenté (mesures de sécurité, matériel de protection 

individuelle, etc..)?   ���� oui    ���� non 

Dans ce cas, vous pouvez exercer une action contre l’employeur visant à faire reconnaître sa faute inexcusable. Cette action permet de 

bénéficier d’une indemnisation complémentaire correspondant à une majoration de la rente AT, une indemnité forfaitaire égale au 

montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation en cas d’incapacité permanente de 100% et l’indemnisation des 

autres postes de préjudices (liste non limitative) : 

- souffrances endurées,  - préjudice esthétique, 

- préjudice d’agrément, - préjudice sexuel, 

- perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, - assistance par une tierce personne, 

- aménagement du logement, - autres… 

 

L’accident a-t-il été causé par un tiers à l’entreprise (même si le tiers n’est pas identifié) ?  ���� oui   ���� non 

L’accident a-t-il été intentionnellement causé par l’employeur ou l’un de ses préposés ?  ���� oui   ���� non 

si vous avez été victime d’un acte pouvant être qualifié d’infraction, vous devez introduire une action visant à obtenir une indemnisation c 

devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (contactez notre service afin d’obtenir une étude approfondie de votre 

situation).  

 

Reconnaissance du caractère professionnel de l’accident 

 

L’accident a-t-il été déclaré à la caisse Primaire d’Assurance Maladie :  ���� oui   ���� non  

Si votre employeur ne l’a pas fait vous pouvez le faire dans un délai de 2 ans à compter de l’accident 

 

 

Questions ou remarques particulières 

 

Contactez notre service par courrier au siège (APF/service juridique, 17 boulevard Auguste Blanqui – 75013 PARIS) ou par fax : 

01.40.78.69.56 ou par courriel à :  faitesvaloirvosdroits@apf.asso.fr  
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