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Lésions professionnelles attribuables au stress en milieu 
de travail : un phénomène à ne pas sous-estimer! 
Par Me Laurence Léonard, avocate, division santé et sécurité au travail

  
 

En 2014, 983 réclamations pour des lésions 
professionnelles attribuables au stress en 
milieu de travail1 étaient acceptées par la 
Commission de la santé et de la sécurité du 
travail2, représentant un taux d’admissibilité 
de 35,7%3. Bien que de telles réclamations 
soient parfois jugées admissibles lorsque 
présentées sous l’angle de la maladie 
professionnelle, celles alléguant la 
survenance d’un accident du travail sont 
beaucoup plus fréquemment acceptées par 
les instances compétentes, leur preuve repré- 

sentant, disons-le, un défi moins imposant. Voyons donc ce qui 
distingue, selon les décideurs, l’accident de la maladie résultant du 
stress vécu au travail. 
 
Stress et accident du travail 
 

Selon la jurisprudence, une réclamation pour lésion psychologique 
sera étudiée sous l’angle de l’accident du travail « lorsque les 
circonstances entourant la survenance de cette maladie 
psychologique [pourront] être qualifiées d’inhabituelles, de 
ponctuelles ou qu’elles [seront] circonscrites dans le temps »4. 
 

Dans la mesure où une lésion de nature psychologique ne constitue 
pas une blessure, la preuve d’une lésion professionnelle attribuable 
au stress en milieu de travail ne pourra être effectuée par 
l’intermédiaire de la présomption de l’article 285 de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles6. Afin de voir 
sa réclamation acceptée par la CNESST, le travailleur victime d’une 
telle lésion devra par conséquent faire la preuve de l’ensemble des 
éléments énumérés à l’article 2 LATMP7. 
 

À ce propos, il est primordial de mentionner que, pour constituer un 
événement imprévu et soudain au sens dudit article, le ou les 
événements allégués par le travailleur devront avoir un caractère 
objectivement traumatisant sur le plan psychique8 ou, en d’autres 
mots, devront déborder du cadre normal du travail. Les décideurs 
auront ainsi à apprécier « si la réaction psychologique résulte de 
façon déterminante de l’exposition à des agents stresseurs externes 
à l’individu et qui sont associés au travail ou plutôt de facteurs 
internes, propres à l’individu »9. 

Ainsi, dans l’affaire Sheppard et Swissport Canada inc.10, la 
travailleuse déposait une réclamation en raison du trouble 
d’adaptation avec humeur anxio-dépressive qu’elle avait développé 
suite à la survenance d’événements s’apparentant à du 
harcèlement psychologique au travail, événements ayant « pris 
source dans un contexte de stress causé par le manque de 
personnel et aggravé par l’inaction de ses supérieurs ». Jugeant 
que ceux-ci étaient objectivement traumatisants et débordaient du 
cadre normal du travail, le TAT reconnaissait que la travailleuse 
avait effectivement subi un accident du travail. 
 

Il convient d’ajouter que l’exercice du droit de gérance d’un 
supérieur ne justifiera généralement pas la reconnaissance de la 
survenance d’un événement imprévu et soudain. Ainsi, le 
congédiement d’un travailleur pour fautes professionnelles11 et le 
refus d’un représentant de l’employeur d’offrir à une travailleuse le 
poste qu’elle convoitait12 ne furent pas considérés comme étant des 
accidents du travail, bien qu’ayant respectivement entraîné des 
diagnostics de réaction d’anxiété et de trouble d’adaptation avec 
humeur anxieuse et dépressive. Ceci étant dit, un décideur pourrait 
évidemment trancher de manière totalement différente lorsque saisi 
de la réclamation d’un travailleur victime d’un exercice abusif du 
droit de gérance13. 
 

Dans un autre ordre d’idées, il importe de préciser qu’il n’est pas 
nécessaire d’alléguer un seul événement particulièrement 
traumatisant pour que l’on puisse conclure en la survenance d’un 
accident du travail, la superposition d’événements paraissant à 
première vue anodins lorsque pris isolément pouvant constituer un 
événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 LATMP14. C’est 
d’ailleurs sous cet angle que seront généralement traitées les 
réclamations pour lésions professionnelles de travailleurs ayant été 
victimes d’événements s’apparentant à du harcèlement au travail15. 
 
Stress et maladie professionnelle 
 

Une lésion psychologique pourra plutôt être abordée sous l’angle de 
la maladie professionnelle lorsqu’elle aura été développée par un 
travailleur après une exposition à des agents stresseurs 
généralement présents dans le milieu de travail16 ou, en d’autres 
termes, lorsqu’elle sera survenue dans le cadre de l’exercice normal 
et habituel de ce travail17. Afin de déterminer s’il est en présence 



d’une maladie professionnelle, le décideur devra ainsi peser la 
participation de l’agent stresseur habituel dans le développement 
d’une pathologie et mesurer le risque auquel cet agent expose la 
personne qui y est soumise18. 
 
 

 

 

 

Dans la mesure où aucune lésion psychologique n’est incluse dans 
l’annexe I de la LATMP, la présomption de l’article 29 LATMP ne 
peut trouver application pour démontrer l’existence d’une maladie 
professionnelle attribuable au stress au travail. Le travailleur 
souffrant d’une telle maladie devra donc faire la preuve de cette 
dernière par l’intermédiaire de l’article 30 LATMP, soit en 
démontrant qu’elle est caractéristique d’un emploi qu’il a exercé, ou 
encore qu’elle est directement reliée aux risques particuliers de ce 
travail. 
 

Ainsi, le diagnostic de stress post-traumatique d’un travailleur 
œuvrant dans une entreprise de fabrication d’explosifs fut accepté à 
titre de maladie professionnelle puisqu’un risque élevé de feux et 
d’explosions pouvant entraîner des blessures physiques ou un 
décès avait été démontré et que, par conséquent, la crainte que ce 
risque se concrétise était caractéristique de ce travail19. 
 

Dans l’affaire De Lottinville et Service correctionnel du Canada20, 
une réclamation pour anxiété de type panique avec phobies ayant 
évolué en dépression majeure fut également accueillie après avoir 
été étudiée sous l’angle de la maladie professionnelle, ce diagnostic 
étant directement lié aux risques particuliers au travail d’agente de 
libération conditionnelle, plus particulièrement à ceux de « menaces 
significatives à l’intégrité physique et mentale causées par des 
pressions psychologiques et/ou agressions physiques ». 
 

Le même raisonnement fut d’ailleurs retenu dans le cadre du 
dossier d’un policier ayant développé une anxiété généralisée ainsi 
qu’un trouble d’adaptation après avoir agi comme agent double 
durant sept (7) ou huit (8) ans21. En effet, la Commission des 
lésions professionnelles22 avait alors jugé que cette fonction 
comportait des risques particuliers, lesquels étaient susceptibles de 
causer la maladie dont souffrait le travailleur. 
 

Au contraire, la réclamation pour réaction anxio-dépressive ou 
trouble d’adaptation d’une préposée œuvrant dans une institution 
bancaire fut refusée puisque les événements23 ayant entraîné ce 
diagnostic relevaient non pas d’un risque particulier à ce travail, 
mais bien d’un contexte de travail qui, bien que non idéal, était tout 
à fait normal24. Il en fut d’ailleurs de même de la réclamation d’une 
enseignante pour trouble de conversion, et ce, dans la mesure où 
les agents stresseurs allégués par cette dernière, à savoir la 
perspective de l’échec de ses élèves et un conflit avec une nouvelle 
directrice, relevaient davantage de facteurs endogènes que de 
causes objectivement traumatisantes et faisaient partie des aléas 
normaux et prévisibles de la vie professionnelle d’un enseignant25. 

Quelques conseils… 
 

Nous l’avons vu, une proportion non négligeable des réclamations 
pour lésions professionnelles est attribuable au stress vécu en 
milieu de travail. Ces réclamations ne sont pas sans impacts 
financiers pour les employeurs. De fait, en 2014, les débours en 
indemnités de remplacement de revenu (donc sans compter les 
frais d’assistance médicale ou de réadaptation) pour de telles 
lésions atteignaient en moyenne 13 065 $26. Considérant 
l’importance de ces coûts de même que l’impact négatif du stress 
en milieu de travail, et ce, tant sur les relations de travail que sur le 
rendement et la productivité, nous ne pouvons qu’encourager les 
employeurs à développer de saines pratiques en matière de santé 
et mieux-être au travail. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou conseils 
dans le cadre de la gestion de vos lésions professionnelles. 
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[…] le ou les événements allégués par 
le travailleur devront avoir un caractère 
objectivement traumatisant sur le plan 

psychique ou, en d’autres mots, devront 
déborder du cadre normal du travail.  »

 «


