
Lausanne, le 13 juin 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 13 juin 2017 (8C_555/2016)

L'assurance-accidents n'est pas tenue de prendre en charge les 
suites d'une blessure survenue en raison d'un coup donné par 
rage dans un mur

Un homme s'étant blessé en frappant violemment contre un mur dans un moment de
colère  ne  peut  obtenir  des  prestations  de  l'assurance-accidents.  Dès  lors  qu'il  a
accepté l'atteinte à la santé au cas où elle se produirait, l'existence d'un événement
accidentel est exclue. Le Tribunal fédéral admet le recours de l'assureur-accidents
de la personne concernée contre un arrêt du Tribunal des assurances sociales du
canton de Zurich.

En février 2014, un homme avait donné un coup avec son poing droit dans un mur lors
d'un accès de stress, d'énervement et de colère. Il avait subi une déchirure des tendons
au petit doigt. Son assureur-accidents avait refusé de lui allouer des prestations d'assu -
rance, au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à
un  accident,  car  l'homme  avait  provoqué  intentionnellement  l'atteinte  à  la  santé.  Le
Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis en 2016 le recours de
l'assureur-maladie  de  la  personne  concernée  et  reconnut  l'obligation  de  verser  des
prestations par l'assureur-accidents.

Lors  de  sa  délibération  publique  de  mardi,  le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  de
l'assureur-accidents. L'assurance-accidents doit en principe apporter ses prestations en
cas  d'accidents  proprement  dits,  ainsi  qu'en  cas  de  certaines  « lésions  corporelles
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assimilées à un accident », telle qu'une déchirure de tendons. L'existence d'un événe-
ment accidentel est exclue lorsque la personne a provoqué intentionnellement l'atteinte
à la santé ou lorsqu'elle l'a acceptée au cas où elle se produirait (dol éventuel). Tel est
le cas en l'espèce. Celui qui frappe dans un mur dans un accès de colère sait qu'il peut
se blesser.  En cas de coup violent  comme en l'espèce,  la  possibilité  d'une blessure
importante  s'impose  de manière  tellement  vraisemblable  que  la  personne  concernée
l'accepte; elle agit donc par dol éventuel. Dès lors que l'acte en question ne saurait être
qualifié d'accident, l'assureur-accidents n'est pas tenu de verser des prestations.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
8C_555/2016.
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