
QUOI FAIRE QUAND ON A BOBO, 
   OU 

LA NÉCESSITÉ DE LAISSER DES TRACES 
 
 

Vendredi après-midi, vous êtes dans votre 
classe/bureau/gymnase/local et en déplaçant 
un objet lourd et encombrant, vous ressentez 
une douleur au dos. Rien de comparable à un 
accouchement, mais quand même. Vous 
prenez une pause, décidez de vous consacrer 
à des tâches moins physiques en vous disant 
que ça va passer. Vous êtes fait fort! 

L’idée de consulter un médecin ne vous 
traverse même pas l’esprit. La douleur n’est 
pas si vive, l’attente à la clinique est longue, 
pourquoi engorger les urgences et puis, après 
le travail, vous avez promis à votre conjoint(e) 
d’aller chercher les enfants au service de 
garde et de faire le souper pendant qu’il ou 
elle va chez le coiffeur. 

Votre samedi est difficile, votre dimanche tout 
autant. La douleur ne se résorbe pas. Lundi 
matin, voyant que ça ne guérira pas tout seul, 
vous décidez d’aller consulter. 

Vous pourriez avoir des problèmes… 

En effet, à cause du délai entre l’incident et le 
moment de la consultation, et malgré le fait 
que l’on devrait présumer de votre bonne foi, 
la CSST pourrait refuser. Si elle accepte, c’est 
peut-être votre employeur qui contestera, 
prétextant que votre blessure peut s’être 
produite durant la fin de semaine. 

Même si l’incident dont vous avez été victime 
vous semble anodin, il est primordial de 
laisser des traces. Remplir une déclaration 
d’accident et, au besoin, consulter un 
médecin devraient être un réflexe aussitôt que 
l’on souffre d’une lésion au travail qui s’avère 
plus grave qu’une écharde ou une 
égratignure.  

Pour vous éviter des problèmes, voici la 
démarche que nous vous suggérons de 
suivre. 

 Aviser un membre de la direction de ce 
qui s’est passé le plus rapidement 
possible, et ce, même si l’incident ne 
nécessite pas un arrêt de travail. Cela, 
évidemment, si la gravité de la lésion ne 
demande pas votre transport immédiat 
vers l’urgence. Votre direction n’a pas 
besoin de vous voir saigner partout sur le 
plancher de l’école, le billet du médecin 
sera suffisant. 

 Consulter un médecin le plus tôt 
possible (s’il y a lieu). Demandez-lui de 
vous fournir une attestation médicale 
CSST comportant le diagnostic dont un 
exemplaire est à remettre à l’employeur. 
N’oubliez pas que tout papier de médecin 
est confidentiel. Il s’agit de votre dossier 
et personne d’autre que la personne 
responsable du dossier aux Ressources 
humaines n’a à connaître la nature du 
diagnostic. 

 Remplir le formulaire de déclaration 
d’accident de travail de l’employeur le 
plus tôt possible1, et ce, même si vous 
n’êtes pas en arrêt de travail. Ce 
document est disponible au secrétariat de 
votre lieu de travail  

 Remplir le formulaire de la CSST de 
réclamation du travailleur.2  

En suivant ces étapes, vous devriez bien 
couvrir vos arrières et éviter les complications 
qui pourraient survenir. Une lésion non 
reconnue amènera l’application des 
dispositions de la convention relatives à 
l’assurance salaire (perte des 5 jours dans 
votre banque de congés de maladie et 75 % 
de votre salaire brut pendant 52 semaines) 
plutôt que celles relatives à la CSST (aucune 
perte de congé de maladie, 100 % de votre 
salaire net sans limites de temps, paiement 
des traitements et des médicaments, s’il y a 
lieu).  

En vous souhaitant de jamais n’avoir besoin 
de réclamer. 

 

Eric Couture, secrétaire-trésorier 
Gaétan Guérard, conseiller syndical 

 
 
Surveillez nos prochaines 
capsules Quand un élève (ou 
un parent) nous rentre dedans 
et Qu’y a-t-il de grave dans 
l’aggravation? 

 
(Extrait 2BDF, mars 2011) 

                                                           
1 Navigateurs document SRH-008 
 
2 https://www.csst.qc.ca/fr/travailleurs/rtr/Etape1.htm 
 


