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Contexte

La complexité du régime juridique des 
accidents de travail, et plus encore, de 
celui de la maladie professionnelle, facteur 
désarmant le responsable des ressources 
humaines ou le responsable du service so-
cial face aux dispositions légales, ne saurait 
point justifier leur méconnaissance. La mai-
trise des concepts et procédures y afférents 
réduira le risque d’implication juridique 
potentielle, aussi bien pour l’employeur 
que pour le salarié victime. C’est dans 
cette perspective que cette formation se 
propose de contribuer au développement 
des compétences en matière de gestion de 
l’accident de travail, l’accident de trajet et 
de la maladie professionnelle à la lumière 
de la législation et réglementation qui les 
régissent et des solutions jurisprudentielles 
stables en la matière. 



Contexte

En effet tout un chacun, responsable des 
ressources humaines, membre du comité 
d’hygiène et de sécurité, infirmier(e) du 
service médical du travail, médecin du 
travail ou assistant(e) social(e), se trouve 
quelque part concerné par la gestion des 
risques professionnels au sein de l’entre-
prise. Cette formation va donc lui présenter 
les outils nécessaires qui lui permettront 
d’initier, d’appuyer la mise en place ou de 
développer les démarches d’amélioration 
de la gestion des accidents de travail et des 
maladies professionnelles, de manière à 
ce qu’il puisse remplir convenablement sa 
mission et éviter les implications juridiques 
pouvant résulter d’une méconnaissance de 
leur cadre légal.



Objectifs

   Comprendre les définitions légales et les 
concepts jurisprudentiels des accidents de 
travail, maladies professionnelles et accidents 
de trajet ;
    S’approprier les procédures légales de ges-
tion des accidents de travail, maladies profes-
sionnelles et accidents de trajet ;
    Maitriser le rôle de chacun des intervenants 
(RH, CSH, Médecin de travail) dans la gestion 
des accidents de travail et maladies profession-
nelles ;
    Comprendre les effets sur le contrat de tra-
vail ;
    Situer et corriger les non conformités régle-
mentaires potentielles relatives à la législation 
des accidents de travail et maladies profession-
nelles.



Les accidents de travail : Cas pratique

Accident de trajet

Les accidents de travail : Cas pratique 
    Cadre légal ;
    Définition légale et jurisprudentielle ;
    Cas pratiques tirés de la jurisprudence 
    Malienne ;
    Procédures de déclarations et conciliation ;
    Contentieux ;
    Indemnisation de l’incapacité totale tempo-
raire ;
    Indemnisation de l’incapacité permanente 
partielle ;
    Incidence de la faute intentionnelle et de la 
faute inexcusable.

    Définition légale et jurisprudentielle ;
    Principale différence avec l’accident de 
travail.



Les effets des accidents de travail 
et maladies professionnelles sur le 
contrat de travail

Maladie professionnelle

    Définition de la maladie professionnelle ;
    Conditions de prise en charge d’une maladie 
professionnelle ;
    Rôles des différents intervenants : employeur, 
médecin du travail, médecin traitant ;
    Déclaration : phase administrative et judi-
ciaire ;
    Réparation.
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