Série 001
Les dossiers du professionnel

Les accidents de la vie
En travaillant dans un quartier défavorisé, nous nous sommes vite trouvées confrontées à une
patientèle qui subissait très tôt dans sa vie les effets d'une usure au travail, des maladies.
Inutile de rappeler qu’un ouvrier, à l’heure actuelle, n'a aucune chance d'arriver à l'âge légal de la
retraite de 67 ans aujourd'hui, sans une incapacité de grade 2, c'est-à-dire pour les actes de la vie
courante. Les inégalités sociales de santé existent ! Il suffit de consulter l’âge de décès de nos patients
pour nous en convaincre…
Nos patients ont souvent des métiers durs, sans qualification, exposés aux risques d'accidents du
travail et de maladies professionnelles. Ils sont également plus exposés aux risques de maladie (cancer,
diabète, obésité…) et à ceux des toxiques (tabac, alcool, drogues…). Ils n'ont souvent pas les moyens
d'avoir des complémentaires maladies. Et les entreprises dans lesquelles ils travaillent ne sont souvent
pas couvertes par des contrats de prévoyance ou d'assurance complémentaire elles-mêmes.
Nous avons vite compris que nous pouvions avoir un rôle dans l'atténuation de leurs malheurs et que
pour cela, nous devions comprendre les rouages de l'accident du travail ou de la maladie
professionnelle, de l'invalidité, du handicap. En les accompagnant dans les procédures d'expertise ou
de recours, nous avons peu à peu acquis un savoir-faire que nous essayons de transmettre à nos
étudiants au sein de la Maison de Santé du Neuhof à Strasbourg.
Nos certificats médicaux sont des actes de soins au sens noble du terme. Ils peuvent être également des
actes militants.
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A. Accidents du travail
Michel a retrouvé du travail depuis trois ans dans cette entreprise de bâtiment qui construit
des piscines et terrasses : en effectuant une recherche de fuites dans une piscine, et pour cela
en creusant à la pioche de façon urgente, il se fait un lumbago. Nous savons que l'employeur
demande beaucoup à ses ouvriers et que Michel a présenté plusieurs fois des douleurs du
dos.

1. Discussion : accident du travail, maladie professionnelle ?
Éléments de réponse : l’accident se définit par le caractère circonstanciel, la soudaineté est
le seul élément qui le caractérise. Une maladie professionnelle doit être la conséquence
d'une exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l'exercice d'une activité
professionnelle et elle doit présenter les caractéristiques médicales, techniques, et
administratives décrites dans le tableau de maladie professionnelle.
Dans le cas présent, le tableau 98 pourrait se rapporter à ce cas : affections chroniques du
rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Désignation des maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou
L5-S1 avec atteinte radiculaire de
topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale
L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte
radiculaire de topographie
concordante.

délai de prise
en charge
Six mois
(sous réserve
d'une durée
d'exposition de
5 ans)

liste limitative des principaux travaux susceptibles de
provoquer ces maladies
Travaux de manutention manuelle de charges lourdes
effectués :
-dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
-dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
-dans les mines et carrières ;
-dans le ramassage d'ordures ménagères et déchets
industriels ;
-dans le déménagement, les garde-meubles ;
-dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
-dans le chargement et le déchargement en cours de
fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte
d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels
et alimentaires, agricoles et forestiers ;
-dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux lors de la
manutention de personnes ;
-dans le cadre du grand cardage et du transport de malades ;
-dans les entreprises funéraires.

Michel présente sur le scanner une hernie discale L4-L5. Son travail est décrit dans la liste
limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ; mais il ne rentre pas dans la
réserve inscrite sur la durée d'exposition de 5 ans exigée : il faut donc le déclarer en accident
du travail.

2. Obligations de l'employeur
L'employeur peut ne pas reconnaître l'accident et refuser de délivrer la prise en charge : il
s'ensuivra une instruction diligentée par la CPAM, quelques mois de délai supplémentaire,
avec demande de témoignages autour de l'accident.
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Mais soyons simples : l'employeur veut bien déclarer un accident du travail.
- Il doit délivrer à la victime une feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle
Cerfa 11 383*02 pour la prise en charge des soins qui permettra aux professionnels de santé
de pratiquer la dispense de frais

- il doit déclarer l'accident dans les 48 heures à la CPAM par le Cerfa 11 137*02
- il doit fournir une attestation de salaire
- si la convention de l'entreprise l’exige, il peut y avoir maintien de salaire et subrogation (la
sécurité sociale verse les indemnités maladie (IJ) à l'employeur pendant que celui-ci continue
à verser le salaire intégral à son salarié)
- IJ d'un montant de 60 % du salaire les 28 premiers jours, puis 80 %.
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3. Rôle du
médecin
Le CMI (certificat médical initial)
Cerfa 50 513*02 ou S 6909

- Il est important d'être très descriptif dans le certificat médical initial de l'accident de
travail pour pouvoir faire prendre en compte toutes atteintes connexes : c’est quasi un
certificat de coups et blessures, il faut énumérer les lésions.

- les examens complémentaires ne sont pas nécessaires à ce stade
- tant qu'il y a des soins, il y a prolongation de l'arrêt. Mais s'il y a stabilisation, le médecinconseil peut décréter l'arrêt de la prise en charge, même si le salarié n'est pas apte à la
reprise du poste.
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4. Fin de l'arrêt de travail
- la remise du certificat final est indispensable car souvent, sur des arrêts courts, la caisse ne verse les
indemnités qu’à la réception de celui-ci.
- La fin de arrêt nécessite la délivrance d'un certificat médical final (CMF) qui sera établi sur le même
modèle Cerfa, mais en complétant la dernière case :

Que la guérison se fasse avec retour à l'état antérieur ou avec possibilité de rechute, rien n'empêche
de rouvrir un dossier d'accident du travail si la victime présente de nouvelles douleurs liées à ce
premier incident (même niveau lombaire, mêmes symptômes)

5. Le rôle du médecin du travail
- le retour au travail peut nécessiter une adaptation du poste si séquelles, après la visite du médecin
du travail (obligatoire), qui vérifie l'aptitude au poste de travail.
- Mais une inaptitude au poste
peut être prononcée et après
un deuxième examen 15 jours
après, si l'employeur n'a aucun
poste adapté, elle peut
entraîner un licenciement.
- Si un licenciement intervient
après un accident du travail ou
une maladie professionnelle,
une partie du montant des
indemnités de licenciement
sera doublée.
- En cas d'inaptitude totale
prononcée par le médecin du
travail, avec licenciement à la
clé, ce même médecin peut
demander, pour une durée
d’un mois, le versement
d'indemnités journalières, en
attendant ce licenciement qui
doit être prononcé également
dans ce délai.
Cerfa 14 103*01 ou S6110
depuis le mois de juillet 2010.
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B. Maladie professionnelle
Ce jeune homme de 35 ans est plâtrier dans la même entreprise depuis deux ans : il se plaint de devoir
enduire des murs et des murs… Il décrit une douleur de l'épaule droite : une coiffe des rotateurs est
évoquée. Que va-t-il se passer ?

1. Attention au Certificat médical initial (CMI) !

-la date de la première constatation médicale doit tenir compte de la première consultation en
temps de travail pour cette maladie : 7 jours de délai de prise en charge définissent le délai entre
l'apparition des symptômes et le dernier jour travaillé.
- Attention aux examens antérieurs en période sans travail, qui peuvent entraîner un refus de
reconnaissance ! (cas d'une patiente qui avait subi un électromyogramme en période de chômage,
préalablement à une déclaration de maladie professionnelle de canal carpien : refusée)
- la présentation de la feuille d’AT/MP fournis par l'employeur conditionne l’absence d'avance des
frais. Si l'employeur refuse de la délivrer, le salarié peut en demander une à la CPAM, lorsqu'il
rapporte le certificat médical initial.
- La date de déclaration de la maladie professionnelle (avant la signature du certificat) va
déterminer la base sur laquelle sera calculé le montant de l’indemnité journalière : si ce certificat est
rédigé en période de fin de droit de chômage en s’appuyant sur une constatation antérieure
(argumentée objectivement par un examen), le montant des IJ sera nul car 60 ou 80% de 0 € de
revenus = ZERO. C’est cette date qui servira à la caisse de référence de dossier.

- Importance de faire figurer les mots du « tableau » avec la référence : c'est le service administratif
qui dépouille et non pas le médecin-conseil en premier lieu. En l'occurrence, il faut faire figurer :
« Tendinopathie de la coiffe des rotateurs : tableau 57 A » Si nous écrivions : « capsulite rétractile »,
cela entraînerait un refus de reconnaissance.
- Il faut rédiger un certificat par côté atteint et par maladie (par exemple un canal carpien avec
épicondylite bilatérale générera une référence par côté et par maladie : un côté peut guérir avant
l'autre) d'où le confort de l'informatique dans ce cas là…
- Il faut joindre les examens complémentaires pour gagner du temps (normalement pas nécessaires,
la clinique prime, mais dans les faits, souvent exigés).
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Le tableau 57A avant le 17 octobre 2011 :
Désignation des maladies
A – Epaule :
Épaule douloureuse simple
(tendinopathie de la coiffe des
rotateurs)
Épaule enraidie succédant à une
épaule douloureuse simple rebelle

Délai de prise en
charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces
maladies

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements
répétés ou forcés de l'épaule.

90 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements
répétés ou forcés de l'épaule.

Le tableau des tendinopathies de la coiffe des rotateurs vient d’être modifié : appréciez les éléments
de preuve à apporter :

L’exigence d’une IRM ou d’un arthroscanner augmente le délai de la reconnaissance de la maladie
professionnelle. Cela augmente donc le délai d’obtention des IJ et le délai de remboursement des
professionnels obligés de faire du tiers payant.
(beaucoup de radiologues l’ont compris et refusent en toute illégalité la feuille de prise en charge de
la maladie professionnelle : ils font alors un tiers payant simple…)

- Un CMI peut être établi, sans arrêt de travail (cela permet parfois de tenir la reconnaissance avant
l'arrêt). Dans le cas des canaux carpiens, malgré la douleur, les assurés souvent préfèrent continuer à
travailler avant l'opération pour pouvoir survivre.
- De la même façon sans arrêt pour les salariés qui souhaitent pouvoir profiter de leurs congés payés,
car en cas d’arrêt de travail pour une maladie professionnelle, il est hors de question de partir en
congés, même pour le mariage de sa fille prévu depuis plusieurs mois par exemple…
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2. Les courriers de la CPAM
- réception d'un courrier signalant qu'un délai d'instruction de 3 mois va s'appliquer ; ce courrier
notifie la date de prise en compte et le numéro de la maladie professionnelle.
- Réception d'une feuille de prise en charge des soins nécessités par la maladie professionnelle (Cerfa
11 383*02 comme pour l’AT)
- questionnaire sur la description du
poste de travail, des gestes, des
produits et machines utilisés et des
postures.
-Demande de remplissage du
certificat de reconnaissance de
maladie professionnelle :
Cerfa 60-3950 ou S6100


il est souvent préférable que
ce soit nous qui remplissions
la case définissant la
maladie pour éviter les allers
retour et nous pouvons avoir
ces certificats en stock dans
nos bureaux pour raccourcir
les délais
 pour les périodes travaillées,
il faut que l'employé tienne
la liste des travaux effectués
dans son parcours
professionnel pour que la
CPAM retrouve les
employeurs responsables.
- L'attestation de salaire que doit
remplir l'employeur : S6202

3. Subrogation ou pas ?
- L'employeur pratique la subrogation : les salaires continuent à être versés intégralement (sauf
primes) pendant quelques mois (3 à 6 mois), ou tout le temps selon la convention de l'entreprise.
C'est l'employeur qui touche les IJ de la CPAM (valable tant pour l’AT que pour la MP).
- Pas de subrogation = pas d’IJ ni salaire, en attendant la reconnaissance de la maladie.
Rappel : IJ 60 % le premier mois, puis 80 %
(En maladie : 50 %, puis 60 %, voire 66 % si 3 enfants et plus à charge)
- Possibilité de complément de salaire (jusqu’à 100%) si l’entreprise a cotisé une prévoyance (liée à la
convention à laquelle l’employeur est rattaché)
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4. Instruction du dossier
- La caisse d'AT/ MP service administratif (dans l'actuelle réorganisation des caisses, une seule caisse
par région s'occupe des AT/MP, souvent distante) va réunir le dossier, examiner le droit, vérifier que
les conditions d'attribution (définition, délai, travaux effectués) sont respectées : 1 à 3 mois.
- Puis le service médical de cette même caisse, (dans des locaux distincts souvent) va examiner le
dossier et commande le plus souvent un examen par médecin-conseil (de la caisse la plus proche du
domicile de la victime) : 2 à 3 mois supplémentaires.
- L'employeur peut nier le geste à risque : une enquête sur le lieu de travail peut être diligentée par
la CPAM… au moins 2 mois supplémentaires…
A l'issue enfin : la reconnaissance de la maladie professionnelle par le médecin-conseil est délivrée à
la victime par un avis écrit.
Mais toujours pas d'IJ (indemnités journalières) !
- Retour au service administratif qui va mettre encore quelque temps à examiner le dossier, vérifier
que toutes les pièces sont réunies (si elles n'ont pas été perdues…). Pour enfin calculer le montant
des IJ… 1 à 2 mois supplémentaires !
Dans le cas décrit : la déclaration a été faite le 15/12/2010 ; la reconnaissance par le médecin-conseil
a été établie les 05/05/2011 ; il a fallu attendre fin août 2011 pour obtenir les IJ professionnelles..

5. Demander les indemnités journalières au régime maladie
- la reconnaissance d'une maladie professionnelle peut durer légalement jusqu'à six mois (2x3 mois) :
au-delà, la CPAM conclut à une absence de reconnaissance en absence d'éléments suffisants. Mais
cette reconnaissance peut encore se faire après ce délai.
- Il faut demander les IJ en maladie en attendant comme l’indique l’extrait sur ameli.fr :

Mais il faut malheureusement se battre pour les obtenir ! (Dans le cas décrit, pas de succès)

6. Maladie professionnelle enfin reconnue
- Pas de limitation dans le temps ? (Contrairement à la maladie qui elle est limitée à 3 ans).
Mais une stabilisation avec fin de prise en charge peut être imposée par le médecin-conseil si les
soins n'apportent plus d'amélioration.
- Impossibilité de reprendre l'ancien poste ?
Reclassement dans l'entreprise
Ou licenciement (90 % des cas).
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7. Certificat médical final (CMF)
- comme pour l’AT :

Tous les dossiers d'accidents et de maladie professionnelle peuvent être rouverts même si guéris.
Les séquelles ouvrent droit à une rente : dans ce cas il est nécessaire de faire un descriptif détaillé
des séquelles constatées :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, au niveau de l'épaule, quelle qu'en soit la
cause.
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant en deux ou assis, en empaumant le bras
d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
-

normalement élévation latérale : 170°
adduction : 20°
antépulsion : 180°
rétropulsion : 40°
rotation interne : 80°
rotation externe : 60°

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les longues, et la circumduction doit s'effectuer sans
aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels
ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du
sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements
articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

8. Évaluation des séquelles :
Barèmes spécifiques pour l’IPP (Incapacité Professionnelle Permanente)
Côté dominant
Côté non dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Péri arthrite douloureuse :
5
5
aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des
mouvements on ajoutera :
On rappelle que la péri arthrite scapulo-humérale (PSH) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an
et demi ou deux ans.

9. Séquelles :
- L’IPP ouvre droit à une rente (R) à vie ou capital, mais ne remplace jamais un salaire :
IPP<10% => R = IPP / 2 = capital
IPP = 10-50% => R = IPP / 2 = rente trimestrielle
IPP = 20 à 100% => R = 25% + IPP x 1,5 pour le coefficient au-dessus de 50 % = Rente mensuelle

- L’IPP ne prend pas en compte l'impossibilité de retrouver un travail salarié : c'est ce qui fait parfois
hésiter à déclarer un accident du travail ou de maladie professionnelle en raison des barèmes
péjoratifs qui ne reflètent pas l’incapacité travail. L’invalidité plus globale est souvent plus
11

avantageuse. (=> jeune, déclaration d’AT/MP car reclassement souvent possible et rente à vie ;
personne de plus de 50 ans : cela se discute, bien peser les conséquences…)
- Les séquelles listées ne peuvent plus servir pour l'obtention d'une invalidité en maladie. Mais
elles peuvent entrer en compte dans l'inaptitude en vue d'une préretraite si elle atteint au moins
20% (reconnaissance de la pénibilité...)
- Ces séquelles peuvent être majorées par la perte de la possibilité de retrouver un emploi à salaire
équivalent mais attention : la caisse fait souvent appel et au Tribunal National de l’Incapacité
d’Amiens (après double contestation) où cet argument n’est pas pris en considération.
- La rente n’est pas imposable : elle signe l’atteinte définitive du corps par le travail. Elle est perçue à
vie (à condition d’avoir une IPP > 20%)

10. Quand
décider des
soins de postconsolidation ?
- Ne pas oublier d'établir le certificat
médical final (CMF) : pas de rente si
pas de CMF, ou si les soins se
poursuivent sans arrêt de travail
selon le Cerfa habituel. Par exemple :
en cas de surdité où il n'y a pas
d'arrêt de travail, pensez à faire le
CMF pour ouvrir le droit à la rente !
- Préférez les soins en postconsolidation à ce moment-là
(protocole à soumettre au médecinconseil)

11. Reconver
sion
Si le salarié ne peut plus reprendre
son poste, il est possible de faire une
demande de reconnaissance de
travailleur handicapé :
- ouvre le droit à des
formations rémunérées
- en pratique, plus difficile… Le plus souvent, changement de travail.
Dans le cas décrit, le salarié veut s’orienter vers le métier de « plaquiste ».
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C. Maladie
Claire, caissière dans un supermarché, se fait renverser alors qu'elle fait un jogging, par un scooter qui
prend la fuite. Perte de connaissance, traumatisme crânien avec troubles mnésiques et praxiques,
vertiges paroxystiques bénins (25 épisodes), dislocation de l'articulation de l'épaule, capsulite
rétractile… Six mois d'hospitalisation.

1. Quels sont ses droits à la maladie ?
- Maximum trois ans d'arrêt de travail indemnisé : cas décrit, en soins depuis 24 mois…
- IJ : 50 % du salaire le premier mois puis 60 %, pas de subrogation de l'employeur dans le cas décrit.
- Si inapte : 50 ans, pas de diplôme, pas de travail.
- Droit à l'invalidité :
- invalidité de 1° catégorie : 30 % du salaire des possibilités de travail à mi-temps (+/prévoyance de l’entrreprise)
- invalidité de 2° catégorie : 50 % du salaire
- invalidité de 3° catégorie : 50% du salaire + aide humaine si nécessaire

2. Pour avoir des droits à l'invalidité :
- Il faut être immatriculé à la sécurité sociale au moins dans les 12 mois qui ont précédé la demande
ou la date de l'arrêt maladie.
-Le montant de l'invalidité est égal au pourcentage de la moyenne des 10 meilleures années avec
pour minimum :

3. Qui fait la demande ?
C'est la personne malade qui fait la demande d'invalidité : c'est un formulaire purement administratif
Cerfa 11 174*02 ou S4150
La personne est ensuite convoquée chez le médecin conseil qui va estimer la capacité de travail
(30 %, 60 %, au plus pour la 3e catégorie)
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En cas de désaccord avec la décision du médecin conseil un recours auprès du TCI (Tribunal de
Contentieux de l’invalidité) peut être demandé : bien peser les chances de succès avant de s’engager
dans une telle procédure (ne pas donner de « faux » espoirs).

4. But recherché dans le cas décrit
- Reconnaissance de Travailleur Handicapé à faire auprès de la MDPH : cette reconnaissance peut
protéger l'employé de travaux trop difficiles, (mettre Claire par exemple dans une caisse de contrôle
des auto-enregistrements des acheteurs) et apporte financièrement des avantages à l'employeur
pour l'encourager à garder ce salarié.
- Demande de pension d'invalidité : une invalidité de 1e catégorie permettra de continuer à travailler
à mi-temps et de toucher un complément de la prévoyance de l'entreprise soit un équivalent de
salaire à temps complet. Une 2e catégorie n'apporterait que 50 % du salaire et pas de complément
(se renseigner sur les contrats de prévoyance de l’entreprise du salarié en question et leurs
avantages : demander un bilan social auprès des assistantes sociales de la CPAM très compétentes).
Dans le cas décrit, la mère de Claire vit chez elle et touche une retraite : elle ne pourra donc pas
bénéficier de complément du Fonds Social de l'Invalidité car avec la pension de retraite de sa mère,
Claire dépasse le plafond...
Mais après deux ans de soins, malgré toute l’assiduité aux soins de Claire qui veut à tout prix
reprendre son travail, tout cela reste encore difficile à envisager.
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D. Le handicap
Henriette, femme au foyer a élevé cinq enfants mais n'a jamais « travaillé ». Elle est victime un jour
d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 50 ans : hémiplégie séquellaire, marche instable en
« fauchant », dyslexie et difficulté à la parole…

1. Allocation Adulte Handicapé (AAH)
- elle doit faire une demande d'invalidité à la CPAM pour faire valoir l'absence de droit administratif
à la validité : Cerfa 11 174*02, demande purement administrative faite par le patient.
- puis faire remplir un dossier médical par son médecin traitant qui décrira ses aptitudes dans les
gestes de la vie courante : Cerfa 13 878*01
- compléter un dossier administratif et demander l’AAH, la carte d'invalidité et la carte
internationale de stationnement : Cerfa 13 788*01

2. Le certificat médical de la MDPH
C’est un certificat qui établit le degré de perte d'autonomie de la personne plus que la gravité de la
maladie.
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3. Savoir introduire un recours au TCI
En cas de reconnaissance du handicap de 50 à 79% n’ouvrant pas droit à une pension, pensez à
introduire un recours auprès du TCI (Tribunal de Contentieux de l’Invalidité) en notifiant que la
personne est en incapacité de trouver un travail pour qu’elle puisse bénéficier d’une pension certes
inférieure de quelques dizaine d’€ à l’AAH et n’ouvrant pas les droits aux compléments mais réelle…

4. Bénéfices
-Elle touchera l’AAH à taux plein (727,61€) : pas d'exigence de travail antérieur ou récent : cette
allocation lui ouvrira plus tard des droits à un complément MDPH du même montant pour la retraite.
- Le complément vie autonome si l'appartement est à son nom (104,77€).
- Mais pas le complément de ressources (179,31€ : les fameux trois quarts de SMIC que l'on ne voit
jamais attribués tant les conditions exigées sont drastiques) car celui-ci implique une capacité de
travail inférieure à 5 %.
-Carte d'invalidité : avantages fiscaux (impôts), exonération de la redevance audiovisuelle,
abattement de la taxe d'habitation et foncière, entrées des musées et des piscines gratuites,
réduction sociale téléphonique…
- La carte européenne de stationnement : qui permet aux véhicules transportant un handicapé de
stationner sur les places réservées et dans certains endroits même gratuitement.
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E. Cas complexe
Un monsieur de 50 ans vient vous voir, désespéré : ses droits au chômage arrivent à leur fin, il n'arrive
plus à travailler et il a encore deux enfants à charge. Sa femme ne peut pas travailler.
La reconnaissance d'un handicap peut-être un retour au droit à la dignité, en reconnaissant à cet
homme qu'il a donné sa santé au travail et qu'il a droit à une indemnisation.
Vous reconstituez sa carrière et vous voyez qu'il bénéficie d'une rente d'accident du travail de 15 % :
ce qui représente dans les faits une pension trimestrielle de 300 €. En effet, en 2004, il a été victime
d'un accident de chantier, il est tombé d'un échafaudage d'une hauteur de trois étages et n'a pas pu
reprendre son poste après. Il est malade et dit qu’il n'arrive plus à travailler. Que faites-vous ?
Sachez que l'échafaudage a occasionné une fracture du bassin. Après de longs mois d'arrêt, il a été
licencié pour inaptitude. Il est en effet incapable à l’heure actuelle de porter quoique ce soit. Il se
plaint de douleurs multiples au dos, aux cervicales. Il faut en faire le bilan : elles n'ont pas été listées
dans l'accident du travail, et peuvent faire l'objet d'une pension d'invalidité. D'autant plus, si on
rajoute des éléments cardiaques, diabète, polynévrite… Il faut faire un « état des lieux » et se
dépêcher de le faire avant la fin des droits de chômage qui signe la fin des droits à l'assurance
maladie en vue de l'obtention d'une invalidité. Mais parfois on ne trouve pas assez d'éléments…
Savoir différencier la maladie professionnelle indemnisée par la rente de maladie professionnelle,
de la maladie, qui peut déboucher sur une pension d’invalidité.
En le questionnant un peu, il vous dit que sa femme est diabétique et a de gros problèmes de vue. Elle
n'a jamais travaillé et n'arrive plus à rien faire à la maison. À quoi pensez-vous ?
Le handicap visuel est un excellent argument médical pour l'obtention d'une allocation adulte
handicapé. Cette allocation est d'autant plus importante à obtenir avant l'âge de la retraite, car elle
ouvre pour un handicap de 80% des droits à des compléments MDPH de retraite pour cette femme.

En conclusion :
Quand on rétablit des conditions d'existence minimale dans une famille, on
travaille pour la génération suivant : rétablir la dignité d’un ancien travailleur
peut lui redonner une autorité, une reconnaissance au sein de la famille et un
mieux-être, voire des chances pour l'avenir de ses enfants.
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