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Etat mental et caractère professionnel 

L'Assurance maladie peut faire le lien entre l'état mental d'une personnes et des 

faits liés au travail : violences physiques ou psychologiques, sanctions injustifiées, 

charges de travail excessives, injonctions contradictoires, faible autonomie au 

travail, soutien social faible...  

Une dépression qualifiée d'origine professionnelle permet d'obtenir des indemnités 

journalières d'arrêt de travail majorées par rapport au régime classique.  

Lorsque ses conséquences sont irréversibles et entraînent une incapacité 

permanente, la victime obtient une rente supérieure à une pension d'invalidité.  
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Assouplissement de la procédure de 

reconnaissance du lien avec le travail 

 

Souhaitant mieux prendre en charge ces risques, l'Assurance maladie a assoupli la 

procédure de reconnaissance depuis 2012. Conséquence: le nombre de dossiers 

déposés a triplé depuis 2011.  

Et les reconnaissances ont été multipliées par 9 depuis 2015 : 394 affections 

psychiques ont été jugées en lien direct avec le travail l'an dernier, contre à peine 41 

il y a cinq ans.  

Dans une grande majorité des cas, il s'agit de dépressions (77% des dossiers en 

2014). Toutefois, deux autres pathologies peuvent être examinées : l'anxiété 

généralisée et les états de stress post-traumatique.  
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Assouplissement de la reconnaissance comme 

maladie professionnelle 

Un décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 précise les modalités de procédure 

applicables à la reconnaissance comme maladie professionnelle des pathologies 

psychiques. 

S’agissant de maladies « hors tableau » de nomenclature des maladies 

professionnelles, cette reconnaissance nécessite un avis motivé d’un comité 

régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui s’impose à 

l’organisme de Sécurité sociale (CSS, L461-1). 
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Assouplissement de la reconnaissance comme 

maladie professionnelle 

Dorénavant (NB : cela sera valable pour l’ensemble des demandes de 

reconnaissance), l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service de 

contrôle médical de la Caisse seront communicables de plein droit à la victime et 

ses ayants droit. Ils resteront communicables à l’employeur uniquement par 

l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses 

ayants droit. Les conclusions administratives restent communicables de plein droit à 

l’employeur. 

Dans ce cadre, il faut rappeler que le dossier d’instruction de la demande doit 

notamment comporter un rapport circonstancié de l’employeur de la victime 

décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son 

entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la 

victime à un risque professionnel (CSS, D461-29). 
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Obligation de sécurité :  

De l’obligation de résultat à l’obligation de moyen 
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L’obligation de sécurité 

La responsabilité est donc présumée et la charge de la preuve pèse sur celui qui n’a 

pas exécuté ou a mal exécuté.  

Les obligations contractuelles sont classées par leur objet. Cette distinction repose 

sur le contenu de l’obligation, sur ce qui a été promis.  

L’obligation est de résultat lorsque le débiteur s’est engagé à obtenir un résultat déterminé 

« lorsque le débiteur est tenu, sauf en cas de force majeure, de procurer au créancier la 

satisfaction promise ».  

L’obligation de moyens lorsque le débiteur a promis de mettre son activité au service du 

créancier, mais sans garantir que tel ou tel résultat sera obtenu  

« lorsque le débiteur est seulement tenu d’apporter les soins et diligences normalement 

nécessaires pour atteindre un certain but ». 
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L’obligation de sécurité 

 

Lorsqu’il s’agit-là d’une obligation de moyens renforcée, parfois appelée obligation 

de résultat atténuée :  

C’est toujours au débiteur qu’il incombe de se dégager de sa 

responsabilité 

La preuve exigée est plus aisée que celle de la force majeure 
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La faute inexcusable 
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La faute inexcusable 

Faute inexcusable : lorsque l’employeur "avait" ou "aurait dû" avoir conscience du 

danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires 

pour l'en préserver. 

Selon un Arrêt de rejet de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 

08/11/2012, à force de fixer des objectifs inatteignables, d'accroître le travail et les 

pressions, de manière patente sur plusieurs années, l'employeur ne peut ignorer le 

stress que génère le travail sur ses employés. Dès lors que l'employeur, qui a ou 

aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié, s'abstient de prendre 

des mesures propres à l'en préserver, alors il commet une faute inexcusable. Celle-

ci ouvre droit à indemnisation lorsque le salarié se trouve victime d'une crise 

cardiaque générée par le stress récurrent subi au travail. 
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