
   

 

 1 

 
 

 

Mémoire de Master 2 « Droit des Assurances » 

 

Institut des assurances de Lyon 

 

Faculté de droit Université Lyon 3 Jean Moulin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Inès Gaceb 

 

Sous la direction de  

Madame Stéphanie PORCHY-SIMON, Professeur de Droit Privé 

et Sciences Criminelles, Directrice de l’équipe de recherche 

Louis Josserand 

 

Année universitaire 2019 – 2020 

 
 

 

Les préjudices d’anxiété 
 



   

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 3 

Remerciements  

 

Je remercie l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’Institut des assurances de Lyon 

pour la qualité des enseignements dispensés au cours de l’année et plus particulièrement, 

Madame Stéphanie PORCHY-SIMON pour la proposition de ce sujet et pour ses conseils 

avisés.  

 

Je remercie également mon relecteur dont les lectures multiples et attentives ont permis 

de rendre public ce travail.  

 

Enfin, je tiens à remercier l’ensemble de mes proches qui ont contribué à la réussite de 

mon parcours universitaire dont ce mémoire marque l’achèvement, avec une pensée 

particulière pour Ouardia, Ourida et Ali, auquel il est dédié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 4 

Table des abréviations 

 

ACAATA : Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 

 

APIPP : Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique  

 

Ass. Plen : Assemblée plénière 

 

C.A : Cour d’appel 

 

Cass. : Cour de cassation 

 

Civ. 1re/2ème/3ème : Première/Deuxième/Troisième chambre civile  

 

C.E : Conseil d’Etat 

 

Cons. Prud’h : Conseil des Prud’hommes 

 

COVID : Coronavirus Disease 

 

DES : Diéthylstilbestrol 

 

DFP : Déficit fonctionnel permanent 

 

FCAATA : Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 

 

FGTI : Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et autres Infractions 

 

FITH : Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles 

 

FIVA : Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 

 

MCJ : Maladie de Creutzfeldt-Jakob 

 

ONIAM : Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections 

iatrogènes et des infections nosocomiales 

 

PESVT : Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme 

 

PIP : Poly implant prothèse 

 

REACH (Règlement) : Registration, Evaluation, Authorization and restriction of 

Chemicals 

 

Soc. : Chambre sociale 

 

TGI : Tribunal de grande instance  

 

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 
 



   

 

 5 

Sommaire 

PARTIE 1 : LA NOTION DE PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ .............................................................. 12 

CHAPITRE 1 : LA NOTION DE PREJUDICE D’ANXIETE, UNE NOTION MULTIFORME 12 

SECTION 1 – UNE CREATION PRETORIENNE .......................................................................................... 12 
I) Une reconnaissance construite par la jurisprudence ........................................................... 12 
II) Autres domaines, le champ des possibles ? .......................................................................... 21 

 
SECTION 2 – UNE NOTION SUI GENERIS ................................................................................................ 23 

I) Summa divisio de l’angoisse ................................................................................................. 24 
II) La nécessaire réparation de l’anxiété créatrice de dommage .................................................. 28 

CHAPITRE 2 : LE PREJUDICE D’ANXIETE, UN AVENIR INCERTAIN ................................ 34 

SECTION 1 – UN DOMAINE TROP ETENDU ? .......................................................................................... 34 
I) Un élargissement du domaine préjudiciable ........................................................................ 34 
II) A la recherche d’une cohérence théorique ............................................................................... 36 

 
SECTION 2 – DU PREJUDICE MORAL A LA « PSYCHOLOGISATION DU DOMMAGE » ................................ 41 

I) Acte I : De l’admission du préjudice moral à la psychologisation du dommage ................ 41 
II) Acte II : La désintégration du préjudice ............................................................................... 43 

PARTIE 2 : LA REPARATION DES PREJUDICES D’ANXIETE ............................................... 46 

CHAPITRE 1 : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’INDEMNISATION .......................... 46 

SECTION 1 – UNE MISE A L’EPREUVE PEU CONCLUANTE DES MECANISMES TRADITIONNELLES DE LA 

RESPONSABILITE ................................................................................................................................... 46 
I) Un nouvel abord de la notion de dommage .......................................................................... 46 
II) Un rapport au principe de réparation intégrale ambigu ...................................................... 52 

 
SECTION 2 – DES ERREMENTS THÉORIQUES RENDANT LA RÉPARATION DIFFICILE .............................. 53 

I) Une inégalité maintenue face à la preuve ............................................................................ 53 
II) Un régime restreignant l’accès à l’indemnisation ............................................................... 57 

CHAPITRE 2 : LA REPARATION DU PREJUDICE D’ANXIETE.............................................. 61 

SECTION 1 – L’EVALUATION DU PREJUDICE D’ANXIETE, QUELS OUTILS ? ........................................... 61 
I) Interrogation sur la place des barèmes médicaux ................................................................ 61 
II) Interrogation sur sa place au sein de la nomenclature Dintilhac ....................................... 64 

 
SECTION 2 – L’INDEMNISATION DU PREJUDICE D’ANXIETE ................................................................. 67 

I) Les procédures d’indemnisation ................................................................................................. 67 
II) Le niveau de l’indemnisation .................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 6 

Introduction générale  

 

« La mort est le seul évènement biologique auquel le vivant ne s’adapte jamais 1. » 

La mort, quel que soit le contexte dans lequel elle intervient, quel qu’en soit le sujet, est 

toujours scandaleuse, tragique. Son évocation provoque toujours chez l’interlocuteur une 

réaction tranchée, entre horreur et curiosité. Expérimentée de tous, celle qui devrait être 

perçue comme familière, si ce n’est banale, reste cependant toujours crainte. De 

nombreux philosophes se sont penchés sur le sujet, tentant de combattre cette peur. Parmi 

eux, Epicure ou Wittgenstein ont tenté d’aider les hommes à la contourner en assimilant 

la mort à une expérience non vécue. Néanmoins, force est de constater que cette peur est, 

pour le commun des mortels, incurable. La peur de la maladie est intimement liée à celle 

de la mort, elle est également proportionnelle au taux de létalité du mal.  

 

Entre la mort en elle-même et la peur qu’elle engendre, germent au sein de nos 

juridictions un préjudice d’anxiété, puis des préjudices d’anxiété, fruits de l’union d’une 

notion juridique et d’une notion scientifique. Analysons chacun de ces termes 

indépendamment. Bien que cette définition soit depuis peu remise en cause, le préjudice 

est communément défini comme un synonyme du « dommage subi par une personne 

dans son intégrité physique (préjudice corporel, esthétique), dans ses biens (préjudice 

patrimonial, pécuniaire, matériel), dans ses sentiments (préjudice moral), qui fait naître, 

chez la victime, un droit à réparation ; plus précisément, pour le dommage corporel, 

ensemble des chefs de préjudice qui en résultent pour celui qui en est la victime directe 

ou indirecte 2. » En l’occurrence, le préjudice trouve ici son siège dans l’anxiété, c’est-

à-dire une notion relative à la matière scientifique. L’anxiété au sens commun se définit 

comme « un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable 

d’insécurité »3. Analysée sous le prisme scientifique, l’anxiété peut être définie comme 

une pathologie qui connaît des manifestations aussi variables que « l’inquiétude 

chronique, l’attaque d’angoisse, les phobies et obsessions » selon Anna Freud.  

Le concept de l’anxiété, au sens de la pathologie médicale, émerge au XIXè siècle. Avant 

cela, on tentait d’expliquer les peurs a priori injustifiées comme des délires ou moyens 

d’expression de la personne. Freud est le premier à la mettre en lumière sous la forme de 

                                                 
1 Vladimir JANKÉLÉVITCH, La mort, Flammarion, 1977, p.276  
2 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 10è éd., 2014, p. 787 
3 Dictionnaire Larousse, [https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anxiété/4369?q=anxiété#4348] 
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« névrose d’angoisse » et à dresser un tableau réaliste des manifestations 

symptomatiques de l’angoisse 4.  

Elle désigne les manifestations physiques intérieures et extérieures de l’état psychique 

provoqué, à la différence de la peur, par des craintes considérées comme non justifiées 

et excessives au regard de la situation. Il appert que le préjudice d’anxiété porte déjà une 

lacune en son nom car la notion médicale de l’anxiété est marquée par le caractère 

irraisonné de cette peur. La matière juridique connaît quant à elle le phénomène inverse : 

c’est la reconnaissance par les juridictions d’une inquiétude légitime, malgré son 

caractère subjectif, au vu de la situation qui permet d’attester de l’existence du préjudice 

d’anxiété et de l’indemniser. 

Avec le temps on s’aperçoit que l’anxiété n’est pas une mais revêt différentes formes 

selon sa source. Il peut ainsi s’agir d’une anxiété de séparation, de performance, de 

maladie, d’une anxiété sociale ou existentielle mais encore, depuis peu, climatique. 

Il faut donc percevoir qu’en matière médicale comme en matière juridique, la 

reconnaissance de l’anxiété comme pathologie et sa prise en charge ne s’est pas faite 

naturellement et découle de travaux qui ont permis de la mettre en évidence. C’est un 

phénomène récent autant au plan médical que juridique. 

De cette union naît le préjudice d’anxiété, forme de préjudice moral qui découle de 

l’inquiétude forte et permanente ressentie par l’individu faisant face à la mort ou à un 

risque de mort ou de maladie grave.  

Le préjudice d’anxiété, à défaut de trouver un siège juridique concret, trouve sa source 

historique dans le contentieux lié à l’amiante qui se développe dès la fin des années 1990. 

Il touche initialement les travailleurs du bâtiment dont la durée de vie se trouve réduite 

par leur exposition professionnelle à ce matériau qui se révèle nocif. Le contentieux 

concernant l’amiante s’impose ainsi comme le point de départ historique de la notion. 

L’amiante est un matériau minéral à texture fibreuse. Doté de nombreuses qualités 

                                                 

4 D. WIDLÖCHER, « ANXIÉTÉ », Encyclopædia Universalis [http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/anxiete/Distinction anxiété  

 



   

 

 8 

comme sa résistance à la chaleur ou son pouvoir absorbant, il attire rapidement l’attention 

de nombreux industriels dès la fin du XIXème siècle mais se révèle hautement toxique, 

autant pour les travailleurs que pour les personnes côtoyant les structures amiantées au 

quotidien. On recense au fil du temps parmi les conséquences de l’inhalation de fibres 

d’amiante la naissance de fibroses pulmonaires, d’asbestoses, de plaques pleurales et de 

pleurésies ou encore de cancers divers et variés allant du cancer du poumon au cancer 

colorectal en passant par celui du larynx.  

Les recherches montrent que le caractère dangereux de l’amiante a été dénoncé par les 

scientifiques et les professionnels dès le début du XXème siècle.  

En 1945, un tableau permettant de répertorier l’ensemble des pathologies résultant de 

l’exposition à l’amiante est élaboré. Pourtant, l’amiante continue d’être utilisé 

massivement pendant une trentaine d’années, son impact étant minimisé sous le poids du 

lobbying. Une prise de conscience politique et populaire intervient cependant dans les 

années 1970 poussée par les travaux du chercheur Henri Pézerat qui achèvent de 

concrétiser le risque que l’amiante constitue. Enfin, en 1997, l’utilisation de l’amiante 

dans les constructions est interdite par décret suivi en 1999 par la création du Fonds de 

cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et en 2002 d’un 

Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Il faut cependant attendre 2010 

pour voir les juridictions créer le préjudice d’anxiété que l’on connaît, forme de 

reconnaissance de la souffrance morale particulière des malades de l’amiante, après des 

décennies de déni.  

Aujourd’hui, les préjudices d’anxiété divisent plus qu’ils ne rassemblent, autant sur leur 

forme que sur leur définition.  

L’originalité des préjudices d’anxiété réside dans leur absence d’existence législative et 

de définition. Ils sont, pour les tribunaux, une source d’interrogation renouvelée, si ce 

n’est permanente.  

Le préjudice d’anxiété dans sa forme de naissance dispose d’un périmètre très restreint. 

Cependant, il trouve rapidement à s’étendre, tout d’abord à d’autres accidents du travail 

et maladies professionnelles avant d’atteindre de nouvelles matières du droit en se 

rapprochant du droit civil, faisant de cette notion, une notion « globale » du droit de la 

responsabilité. 
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De fait, l’autre particularisme proéminent des préjudices d’anxiété réside dans leur nature 

profondément morale. Qu’est-ce que le préjudice d’anxiété sinon la demande d’une 

victime fondée sur une « simple » crainte, une inquiétude qui n’est autre qu’un sentiment 

commun à tous ? Une chose est de légitimer l’existence même et l’indemnisation de ce 

type de préjudice. Une autre est de réussir à délimiter le périmètre d’un instrument qui 

devient, dès lors qu’il est sorti de son affectation précise au contentieux de l’amiante, 

chaotique. 

L’actualité récente en la matière atteste, si elle ne partage officiellement pas notre thèse, 

de cette évolution. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation semble avoir 

amorcé une nouvelle phase de libéralisation de la notion par des arrêts rendus en 2019 

qui ont connus un large et rare écho, autant dans le monde juridique que dans les médias.  

Dans ce cadre, la Cour procède à un élargissement notable du périmètre traditionnel de 

la notion dans son interprétation travailliste en ouvrant l’invocation du préjudice 

d’angoisse à d’autres qu’aux travailleurs de l’amiante. En effet, désormais tout travailleur 

exposé à une « substance toxique ou nocive » peut intenter une action en justice contre 

son employeur en relevant un manquement à l’obligation de sécurité lui incombant 5. La 

situation relève presque de l’ubuesque lorsque l’on connaît le cadre dans lequel ce type 

de préjudice s’inscrit, à savoir le dommage corporel, domaine dans lequel chaque notion 

implique une définition stricte et un usage particulier.  

Si l’absence de définition du préjudice d’anxiété est réelle, l’analyse de la notion permet 

d’aboutir à un constat simple : bien qu’aucun paramètre étudié ne permette d’en faire 

l’apanage du contentieux de l’amiante, « l’anxiété » est rarement abordée en dehors au 

contraire du terme « angoisse ». Pourtant, rien ne justifie cet enclavement du terme qui 

laisse à penser que le préjudice d’anxiété ne pourrait concerner que ce contentieux. 

Si son existence juridique est réelle, elle est permise par un rattachement à des notions et 

règles juridiques tangibles, faisant des préjudices d’anxiété une construction 

éminemment jurisprudentielle comme nous le verrons par la suite, mais surtout une 

forme de préjudice moral dont on peut questionner la pertinence de toute forme de 

                                                 
5 Cass. Ass. plen ., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : JurisData n° 2019-004959 : D. 2019, p. 922, note P. 

Jourdain ; JCP 2019, 508, note M. Bacache 
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limitation ou en tout cas de son organisation. Il semble donc que le récent préjudice 

d’anxiété, âgé d’une décennie seulement, se conjugue déjà au pluriel. En effet, on voit 

déjà la notion s’ouvrir non seulement en droit du travail, mais aussi se rapprocher du 

droit de la responsabilité et à des champs extérieurs au droit du travail comme la 

responsabilité médicale, les produits défectueux, … Qui plus est, le débat sur la 

délimitation du périmètre de la notion revêt un aspect financier important.  

Premièrement, le coût du contentieux de l’amiante constitue à lui seul une très grande 

difficulté. Le problème financier est d’autant plus important que les dernières vagues de 

malades de l’amiante ne se sont pas encore déclarées dans la mesure où il existe un délai 

de latence naturel de déclaration de la maladie (entre 15 et 30 ans), auquel s’ajoute un 

délai administratif supplémentaire dans la déclaration de la maladie professionnelle.6  

Deuxièmement, il faut envisager les autres sources de contentieux et une éventuelle 

extension de la définition des préjudices d’anxiété en précisant que les dossiers touchant 

au dommage corporel sont souvent extrêmement sensibles. De fait, ils touchent à la fois 

à l’intégrité de la victime et à la santé financière des entreprises couvrant ce type de 

risque ou des Fonds. L’absorption et la reconnaissance de nouvelles sources d’anxiété 

engendreraient donc des coûts colossaux à travers l’indemnisation de ceux-ci quel que 

soit le mode d’indemnisation choisi et que cette dernière repose sur les compagnies ou 

sur l’État. On devine donc aisément le rôle crucial mais peu juridique que joue le critère 

financier dans l’élaboration de la notion.  

Finalement, les préjudices d’anxiété ne parviennent à faire consensus que s’agissant de 

la nécessité de leur délimitation et de l’élaboration d’un régime clair au regard de 

l’expansion dont la notion fait l’objet de jour en jour.  

A l’analyse de l’ensemble de ces éléments, il paraît donc pertinent de se demander si 

l’élaboration d’une définition et d’un régime concernant les préjudices d’anxiété ne 

relève pas de l’impossible et si des contours flous ne sont pas inhérents à cette notion qui 

incarnerait une dynamique de psychologisation du dommage en droit civil. Il s’agira 

                                                 
6 Sylviane Tabarly, « La gestion du risque sanitaire de l'amiante : une comparaison France / États-Unis », 

[http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/Risque/RisqueViv.htm] 
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également de s’interroger sur les implications pratiques des défauts de la notion sur la 

réparation concrète du préjudice.  

Il s’agira donc ici de revenir sur la notion de préjudice d’anxiété en y abordant la 

multiplicité de ses sources, son historique puis son domaine avant d’étudier la réparation 

de celui-ci dans ses fondements et modalités.  
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Partie 1 : La notion de préjudice d’anxiété 

Chapitre 1 : La notion de préjudice d’anxiété, une notion multiforme 

 

Section 1 – Une création prétorienne 
 

I) Une reconnaissance construite par la jurisprudence 

 

L’étude de la genèse des préjudices d’anxiété permet de s’apercevoir qu’ils résultent 

d’une création jurisprudentielle dans le cadre du contentieux de l’amiante. La 

construction de ce régime fondateur résulte toutefois d’un long cheminement et d’une 

saga en plusieurs étapes.  

 

A) L’amiante, prémices d’une saga 

 

 Le préjudice d’anxiété trouve sa source dans le contentieux lié à l’amiante. Connu 

depuis l’antiquité l’amiante, du grec amiantos signifiant incorruptible, décrite par Pline 

l’ancien au 1er siècle ap J.C a jusqu’au 19ème siècle fait l’objet d’une extraction 

anecdotique avant de devenir un composant phare de l’industrie du bâtiment.7  

L’intérêt croissant pour ce matériau conduit à organiser les premières mines au cours du 

17ème siècle avant que l’usage industriel ne s’accroisse de façon effective entre 1860 et 

1975. L’amiante est omniprésent dans les constructions du 20ème siècle.  

 

Si des interrogations émergent déjà à cette période, poussant à un usage contrôlé et à une 

diminution des quantités importées8, ce n’est que vingt ans plus tard que le contentieux 

amiante prend toute son ampleur juridique tout d’abord avec l’interdiction de son 

utilisation par décret9 à l’échelle française puis à l’échelle européenne10. Ces 

interdictions font suite à la multiplication des scandales sanitaires liés à l’amiante, mais 

aussi à une prise de conscience des élus comme des citoyens. Un régime spécifique 

ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d’activité est alors mis en place au 

                                                 
7 Collectif d’accompagnement et de prévention des risques amiante, « Historique de l’amiante » 

[http://www.capra-amiante.fr/historique.html] ; Le site de l’ouvrier de l’arsenal de Brest, « L’amiante à 

travers les siècles » [http://www.ouvrier-arsenal-brest.fr/lamiante_a_travers_les_siecles.html].  
8 [http://www.inrs.fr/risques/amiante/historique-problematique-amiante.html] 
9 Décret relatif à l’interdiction de l’amiante pris en application du Code du travail et du Code de la 

consommation, 24 déc. 1996, n°96-1133 
10 Directive portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 

76/769/CEE du Conseil de la Commission, 26 juil. 1999, n°1999/77/CE  



   

 

 13 

bénéfice des travailleurs de l’amiante. Ce régime est cependant réservé aux salariés des 

entreprises présentes sur une liste régulièrement mise à jour par arrêté. Toutefois, si 

l’interdiction régit le sort de l’amiante pour le futur, quid du passé et de ceux-ci qui ont 

d’ores et déjà été exposés ou ont déjà été rendus malades par cette substance ?  

 

C’est dans ce cadre que la jurisprudence opère à travers un arrêt dont on constate qu’il 

intervient près d’une décennie après. La Cour d’appel de Douai pose alors les fondations 

du préjudice en reconnaissant que le demandeur, salarié de l’amiante, souffre d’un « 

préjudice moral certain caractérisé par l'angoisse d'être atteint par une maladie évolutive 

liée à l'amiante ; que ses proches témoignent du changement de son caractère depuis 

l'annonce de sa maladie, Monsieur X ... devenant irritable et agressif » 11. Les Cours 

d’appel de Paris12 puis de Rouen13 lui emboitent le pas et indemnisent ce préjudice. Cette 

dernière indique cependant analyser le préjudice moral retenu comme l’aggravation de 

l’état d’angoisse par rapport au sentiment d’anxiété normal et au regard de « la constance 

des symptômes et l'évolution rapide de la maladie ». Cette analyse déjà plus subjective 

que les précédentes permet ainsi à la juridiction de se montrer plus généreuse à l’égard 

du demandeur. 

 

Jusqu'à présent, le préjudice spécifique d'anxiété ou d'angoisse avait été reconnu aux 

victimes qui avaient déclarées des maladies liées à l'amiante. Le caractère incertain de 

l'évolution de la pathologie, le changement d'humeur des victimes et leur irritabilité 

étaient révélateurs d'une angoisse indemnisable 

 

B) L’arrêt du 11 mai 2010 

 

 Au carrefour entre le droit du travail et le droit des contrats, l’arrêt fondateur 

rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 201014 crée un nouveau 

type de préjudice : le préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à l’amiante.  

Celui-ci tient sa spécificité du fait d’être causé par une anxiété tout à fait asymptomatique 

et un risque non avéré. Cette reconnaissance pose d’ores et déjà la question des limites 

                                                 
11 C.A. Douai, 3è Ch., 5 juin 2008, n° 08/00627 
12 C.A. Paris, 22 mai 2008, n° 07/07681 ; 30 oct. 2008, n° 07/00517 
13 C.A. Rouen 10 déc. 2008, n° 07/3546 
14 Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 à 09-42. 257, D. 2010. 2048, note C. Bernard ; RTD civ. 2010. 564, 

obs. P. Jourdain ; JCP 2010. 733, note J. Colonna et V. Renaux-Personnic ; ibid., Chron. resp. civ., obs. 

P. Stoffel-Munck, et C. Bloch, n° 1015, n° 1 



   

 

 14 

du préjudice d’anxiété et la vocation de la justice à répondre à des considérations 

existentielles et sentimentales, dès lors qu’elles ne revêtent aucun aspect tangible sur 

lesquelles nous reviendrons ultérieurement. S’agissant des faits de l’espèce, ceux-ci 

impliquent un groupe de salariés de l’entreprise Ahlstrom ayant été exposés à l’amiante 

dans leur activité et réclamant le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité 

des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi du 23 

décembre 199815. Les salariés demandent de surcroit une somme complémentaire au titre 

du préjudice subi du fait de la rupture de leur contrat de travail et la différence de revenus 

en découlant. La Cour rejette leur première demande mais fait droit à la seconde en 

retenant une première définition du préjudice d’anxiété. Elle le définit comme 

« l’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée 

à l'amiante » et l’exposition à d‘éventuels « contrôles et examens réguliers propres à 

réactiver cette angoisse » auxquels les salariés seront soumis pour le restant de leur 

existence du fait de leur exposition à l’amiante. Légalement, elle choisit de se fonder sur 

l’obligation de sécurité de l’employeur et en s’attachant au régime des ACAATA qui 

prévoit un bénéfice de l’allocation cantonné aux seuls salariés des entreprises figurant 

sur la liste. De fait, l’ACAATA incarne la volonté d’indemnisation du législateur en ce 

qu’elle prévoit le versement de l’allocation en vue de compenser la réduction éventuelle 

de l’espérance de vie des exposés sous réserve de la présence de l’employeur sur la liste 

des entreprises concernées et la cessation de leur activité professionnelle.  

Cet arrêt largement diffusé est l’incarnation pratique d’une ambition politique de prise 

en charge d’un risque sanitaire pesant de façon croissante, mais toutefois inhibée par 

l’ampleur du risque et de la sinistralité.  

 

C) Les arrêts de 2011 

 

 Cette inhibition est tout d’abord perceptible dans l’étendue du préjudice 

indemnisé qui est de nouveau questionnée dès 2011. L’indemnisation du préjudice 

pécuniaire résultant de la rupture du contrat de travail avait d’ores et déjà été bannie par 

l’arrêt de 2010. Toutefois, ce principe a, dans l’année suivant notre arrêt fondateur, fait 

l’objet d’une application hétérogène par les Cours d’appel. On note effectivement que 

certaines juridictions de seconde instance ont pu écarter l’aspect volontaire de la 

cessation d’activité inhérent au dispositif de l’amiante en considérant que la démission 

                                                 
15 Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, 23 déc. 1998, n° 98-1194  
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des salariés était induite – de façon automatique ou à charge de preuve par le salarié - par 

la maladie.  

Un premier arrêt de 2011 confirme cette décision16. En effet, la chambre sociale écarte 

la partie de la demande concernant l’indemnisation des pertes résultant de la rupture de 

leur contrat de travail. La Cour estime alors que la perte de ces revenus n’est pas 

imputable à l’employeur dans la mesure où la rupture du contrat de travail et le passage 

à une retraite anticipée découlent de la volonté de l’employé. Toujours dans ce cadre, la 

chambre sociale donne naissance à un second arrêt de 201117, seulement un mois plus 

tard. La Haute juridiction judiciaire se penche alors de nouveau sur la question à 

l’occasion d’un litige impliquant une indemnisation de cette nature auprès du Fonds 

d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) 18. 

 

La chambre sociale retient à cette occasion que : « (…) les décisions juridictionnelles 

devenues irrévocables statuant au fond sur une demande d'indemnisation d'un chef de 

préjudice emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation 

présentée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou de l'action en justice 

prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au 

Fonds en réparation du même chef de préjudice. »  

Les juges se basent alors sur l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui impose au 

demandeur d’opter soit pour une procédure judiciaire fondée sur la recherche d’une faute 

inexcusable, soit pour une procédure de saisine de la FIVA. On entend ainsi lutter par le 

biais de ces deux décisions contre le phénomène dit de « panachage spéculatif » 

permettant à la victime de saisir plusieurs juridictions de demandes concernant un seul 

et même préjudice. Cette technique viserait ainsi non pas au respect du principe de 

réparation intégrale, mais bien à parachever des visées lucratives, tendant à tirer parti le 

plus possible de l’indemnisation. 

 

Ces arrêts sont cependant critiqués par la doctrine. En effet, s’il apparaît que le respect 

du principe de réparation intégrale dans son sens véritable est louable, la Cour de 

                                                 
16 Civ. 2e, 3 févr. 2011, n° 10-11.959, D. 2011. 524, et 2161, chron. H. Adida-Canac et O.-L. Bouvier ; 

n° 10-14.267 ; Soc. 5 oct. 2011, n° 11-40.052 
17 Civ. 2e, 13 janv. 2011, n° 09-71.560 , D. 2011. 2150, spéc. 2161, chron. H. Adida-Canac et O.-L. 

Bouvier 
18 J-M. Sommer, L.L. Gissinger, H. Adida-Canac, O-L. Bouvier, « Victimes de l'amiante », D. 2011. 

p.2150 
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cassation invente une incompatibilité entre l’ACAATA et la responsabilité civile à partir 

d’une incompatibilité n’existant qu’en droit du travail. Au contraire, l’ACAATA ne 

couvrant que partiellement la perte de revenu des salariés de l’amiante, les mécanismes 

de la responsabilité civile auraient dû permettre de compenser ce manque et, dès lors, de 

respecter le principe de réparation intégrale. Pour rappel, celui-ci entend replacer la 

victime dans la situation où elle était avant la survenance du préjudice, sans perte ni 

profit, et donc réparer « tout le préjudice mais rien que le préjudice ». 

 

  D) L’arrêt du 25 septembre 2013 

 

 La définition du préjudice d’anxiété s’affine avec le temps. C’est ce que démontre 

un arrêt en date de 2013. Celui-ci n’a d’autre intérêt que d’annihiler toute velléité 

indemnitaire des préjudices moraux supplémentaire en les englobant tous dans le même 

poste.  

De fait, par cet arrêt la chambre sociale définit cette anxiété comme regroupant 

“l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les 

conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie 

liée à l'amiante”19. 

 

E) L’arrêt du 3 mars 2015 

 

 L’arrêt de 2015 20 s’inscrit dans la droite lignée du principe imposé par l’arrêt de 

201021 en ce qu’il rappelle la possibilité d’indemniser le préjudice né du sentiment 

d’inquiétude chez un travailleur de l’amiante alors que celui-ci n’est sujet à aucun 

symptôme. L’arrêt continue cependant à dessiner les contours de la notion même à 

travers deux éléments.  

Premièrement, et d’intérêt subsidiaire, les juges réaffirment le droit du salarié exposé à 

une indemnisation autonome de sa bonne soumission à des examens médicaux réguliers. 

Deuxièmement, les juges ont ici accordé le bénéfice d’une présomption d’existence du 

préjudice d’anxiété aux bénéficiaires du régime de l’ACAATA. Cette présomption 

emporte en réalité à elle seule une preuve triple puisqu’elle concerne à la fois la preuve 

                                                 
19 Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-12.110 : JurisData n° 2013-020573 : Resp. civ. et assur. 2013, comm. 

379. – 
20 Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.474 (n° 385 FP-P+B) et n° 13-21.832 (n° 387 FP-P+B) ; 
21 Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241 à 09-42. 257 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview12_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R64%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%C2%A02013-020573%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-584653_0KTW%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview12_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R65%22,%22title%22:%22Resp.%20civ.%20et%20assur.%202013,%20comm.%C2%A0379%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-584653_0KTW%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview12_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R65%22,%22title%22:%22Resp.%20civ.%20et%20assur.%202013,%20comm.%C2%A0379%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-584653_0KTW%22%7d
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de l’exposition à l’amiante, la preuve de la faute de l’employeur ainsi que la faute du 

préjudice. Elle ferme néanmoins immédiatement cette possibilité aux employés non issus 

d’une entreprise listée par l’arrêté consacré. La règle probatoire devient ainsi selon la 

doctrine « règle substantielle » puisqu’il ne s’agit plus d’une faveur mais d’une condition 

d’accès à l’indemnisation du préjudice. Par la suite, la chambre sociale n’aura de cesse 

de réduire encore l’accès à l’indemnisation en ajoutant des conditions : relever des 

emplois ouvrant droit à réparation, exclusion des sous-traitants ou des employés mis à 

disposition pour une entreprise tierce et non listée, …22 

Troisièmement, et de façon beaucoup plus intéressante puisqu’inédite, les juges semblent 

adjoindre à la réparation du préjudice subi du fait de l’état d’inquiétude permanente du 

salarié, mission première du préjudice d’angoisse, « (…) l'ensemble des troubles 

psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence 

(…) ». 

 

La doctrine a pu interpréter cette décision dans deux sens divergents. Tout d’abord, 

comme un moyen de méthodologie indemnitaire. Ainsi, en regroupant officiellement 

deux missions au sein du même poste, à savoir le sentiment d’anxiété lui-même, ainsi 

que sa conséquence extrapatrimoniale, la Cour s’assurerait de poser un principe 

garantissant la bonne indemnisation de celui des préjudices qui serait reconnu. De fait, 

l’indemnisation de ce poste au but double pourrait être plaidée sur chacune de ses 

composantes autonomes et voir ainsi sa valeur augmentée.23  

Si cette interprétation est séduisante d’un point de vue financier pour les victimes, 

d’aucuns, comme Stéphanie Porchy-Simon, préfèrent cependant y lire une motivation 

des juges diamétralement opposée, à savoir l’empêchement d’une indemnisation double 

du même poste toujours au titre du respect du principe de réparation intégrale.24 

 

  F) L’arrêt du 26 avril 2017 

 

 Cette quête restrictive se poursuit dans les années suivantes, ce dont atteste un 

arrêt de 201725 qui, à défaut d’instituer une nouveauté, a le mérite d’attribuer des 

                                                 
22 Cass. soc., 7 oct. 2015, n° 14-14.023 ; Cass. soc., 22 juin 2016, n° 14-28.175 à 14-28.182, 
23 J.-P. Teissonnière, « Le bouleversement dans les conditions d'existence mérite une indemnisation », 

Sem. soc. Lamy 2011, n° 158, p. 6 
24 S. Porchy-Simon, « Les postes hors de la nomenclature : de la difficulté de canaliser les demandes des 

plaideurs », Préjudices des victimes de l’amiante, Dalloz, 2013 p.2658 
25 Soc. 26 avril 2017, n° 15-19.037 
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fondements juridiques clairs au préjudice d’anxiété. Les juges adjoignent au désormais 

traditionnel article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'article L. 4121-1 du 

Code du travail, siège de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.  

L’espèce concerne un employeur ne répondant pas aux conditions d’éligibilité au régime 

de retraite anticipée puisque n’apparaissant pas sur la liste du décret. Celui-ci est attrait 

en justice par un de ses salariés aux fins de se voir indemnisé du préjudice d’anxiété subi 

du fait de son exposition à l’amiante. L’employeur s’est pourvu en cassation après qu’une 

Cour d’appel a constaté son manquement à l’obligation de sécurité à laquelle il est 

assujetti et l’a condamné à indemniser son salarié 26. De façon surprenante au regard de 

la réalité des manquements de l’employeur, la Cour de cassation accueille ce pourvoi.  

La société présentait un risque sérieux lié à l'amiante depuis une trentaine d’années sans 

qu’aucune mesure n’ait été prise ni communication établie malgré les alertes récurrentes 

de la commission d'hygiène et de sécurité, du chargé de sécurité et les témoignages des 

salariés sur la manipulation régulière sans protection de produits contenant de l’amiante 

à laquelle ils étaient astreints.  

Comment la Cour de cassation se justifie-t-elle alors que les faits paraissent avérés ? En 

réalité, les juges souverains n’ont pas nié le manquement de l’employeur mais ont 

considéré que le respect par celui-ci de son obligation de sécurité était dépendant des 

conditions de mention de l’établissement à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 

décembre 1998 et d’exposition à l’amiante « pendant une période où y étaient fabriqués 

ou traités l'amiante ou des matériaux en contenant ». Les juges ont ainsi rendu 

inaccessible de façon autonome cette seconde voie d’indemnisation aux demandeurs en 

considérant que l’existence d’un régime spécifique tel que l’ACAATA écartait d’office 

la possibilité de soulever le défaut à l’obligation de sécurité seul pour indemniser le 

préjudice d’anxiété, les deux seraient donc indissociables 27.  

Cette décision s’est heurtée à de vives et de nombreuses critiques 28dans la mesure où 

elle a été perçue comme injuste par de nombreux observateurs qui y ont vu un moyen de 

priver de nombreux salariés dont l’exposition et l’anxiété étaient avérées de leur droit à 

indemnisation en se fondant sur des moyens quasi procéduraux afin de contenir le 

contentieux. Cet arrêt est d’autant plus contesté que l’étude de la jurisprudence démontre 

                                                 
26 C.A. Paris 9è ch,. n° 12/09386 
27 D. Asquinazi-Bailleux, « Amiante : le préjudice d'anxiété réparable et la violation de l'obligation de 

sécurité », La Semaine Juridique - Social, n° 22, 6 Juin 2017, 1186 
28 D. Asquinazi-Bailleux, Amiante : étendue du droit à réparation du préjudice d'anxiété, La Semaine 

Juridique – Social, n° 7, 21 Février 2017, 1053 
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que l’obligation de sécurité a déjà été invoquée pour permettre d’indemniser un préjudice 

moral 29. Un revirement de jurisprudence était dès lors prévisible et nécessaire.  

 

  G) La bascule : l’arrêt de 2019 30 

 

 Jusqu’en 2019, force est de constater que si la volonté d’indemnisation des 

victimes de l’amiante existe, la Cour de cassation a voué ses ardeurs à tenter de limiter 

l’indemnisation par tous les moyens évoqués précédemment, mais aussi et surtout par le 

recours au dispositif ACAATA. De fait, l’admission d’un salarié au bénéfice de 

l’ACAATA et la présence de son entreprise sur la liste permettaient de présumer d’office 

du préjudice d’anxiété subi, le déchargeant du lourd poids que constitue la preuve. 

Néanmoins, la présomption censée faciliter l’accès à l’indemnisation et ancrée dans ce 

dispositif ne concernait que les salariés de l’amiante officiant dans une entreprise listée 

et remplissant les critères posés par l’article 41 de la loi de 1998. La procédure censée 

ouvrir la voie à l’indemnisation consistait non seulement à un détournement de la mission 

d’aménagement de la retraite des salariés de l’ACAATA, mais également à un biais de 

discrimination pour les salariés « hors liste ».  

 

C’est cette situation qui a justifié le revirement de jurisprudence opéré en 2019. En 

l’espèce, la société Électricité de France, société ne figurant pas dans la liste de l’article 

41 de la loi du 23 décembre 1998, est attraite devant le Tribunal des Prud’homme par un 

de ses employés arguant de son exposition à l’inhalation de fibre d’amiante dans le cadre 

de son activité professionnelle. Il réclame la condamnation de son employeur pour défaut 

à l’obligation de sécurité de celui-ci et réparation du préjudice d’anxiété subi à la 

juridiction.  

Le raisonnement de la Cour est clair. En réponse à la défense de l’employeur qui dénie à 

son employé le droit d’invoquer le préjudice d’anxiété dans la mesure où il ne remplit 

pas les conditions antérieures, la Cour rappelle tout d’abord que l’ACAATA est à 

l’origine « un régime particulier de pré-retraite » mis en place à l’avantage des 

travailleurs de l’amiante. Elle poursuit en rappelant l’arrêt fondateur de 2010 et le régime 

de preuve dérogatoire qu’il a institué. Celui-ci dispense les victimes de preuve dès lors 

que l’entreprise figure sur la liste, à condition de cesser leur activité professionnelle. Elle 

                                                 
29 Cass. soc., 2 févr. 2017, n° 15-26.892 : JurisData n° 2017-001535 
30 Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I : JurisData n° 2019-004959 
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achève son introduction en redisant la portée de l’arrêt de 2017 31 qui avait maintenu 

l’enclavement de la notion en conservant celle-ci aux seuls salariés répondant aux 

conditions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. 

  

La chambre sociale achève ce rappel historique du développement juridique de la notion 

en pointant du doigt le défaut de cette évolution qui n’est pas adaptée puisqu’ « il 

apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux 

salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 

décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté 

ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des 

conditions de nature à compromettre gravement leur santé ». On en déduit la fin de ce 

régime et l’admission des salariés exposés, sur lesquels repose désormais la charge de la 

preuve de ladite exposition, à agir contre leur employeur pour manquement à leur 

obligation de sécurité et à demander l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété. 

 

En conclusion, l’arrêt rend, dès lors, obsolète la condition de présence sur la liste de 

l’article 41 de la loi de 1998, permettant l’action du salarié en dehors de ce cadre à 

condition d’établir la preuve du préjudice d’anxiété subi. S’agissant des salariés relevant 

de l’ACAATA, ils restent dispensés de prouver l’existence de leur préjudice d’anxiété. 

Ainsi, s’il existe toujours un régime de faveur, l’accès à la réparation étant facilité aux 

uns, il n’est plus empêché pour les autres. 

Au sujet de la jurisprudence antérieure, Mireille Bacache soupçonne une justification 

« par des considérations financières et par un souci de rationalisation d’un contentieux 

de masse qui se révélait injuste et discriminatoire entre les salariés exposés pourtant au 

même risque. » Le revirement était à la fois attendu et justifié en droit dans la mesure où 

le sort réservé au régime – devenu spécial et exclusif - de l’ACAATA était révélateur 

d’un travestissement de sa nature profonde. Celui-ci n’était pas dédié à la réparation du 

préjudice mais à la compensation d’une espérance de vie écourtée par l’exposition à 

l’amiante. Ainsi, la décision déplace le fondement juridique du préjudice d’anxiété de 

l’ACAATA, terrain extrêmement réduit, au manquement à l’obligation de sécurité par 

l’employeur, revenant à la responsabilité civile et ouvrant la notion au champ des 

possibles.  

                                                 
31 Soc. 26 avril 2017, n° 15-19.037 
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Tout ce cheminement conduit progressivement au « désamiantage » de la notion, il faut 

donc s’interroger sur les nombreuses possibilités offertes par cette ouverture.  

 

II) Autres domaines, le champ des possibles ?  

 

L’ouverture de la réparation du préjudice d’anxiété au-delà du contentieux de l’amiante 

interroge. La réflexion doit cependant s’organiser en deux catégories : le sort des 

expositions professionnelles (A) et celui des expositions non professionnelles (B). 

 

  A) Expositions professionnelles 

 

1. Une révolution en germe auprès des juridictions du fond 

 

 L’ouverture de la reconnaissance du préjudice d’angoisse à d’autres expositions 

professionnelles que l’amiante est affirmée mais pas créée par l’arrêt du 5 avril 2019 32. 

De fait, si l’une des portées de la décision concerne en effet le fondement juridique du 

préjudice d’anxiété, celui-ci permet simplement d’ancrer un peu plus le préjudice 

d’anxiété en dehors du contentieux de l’amiante et de l’étendre à d’autres expositions 

professionnelles.  

L’étude de la jurisprudence en la matière révèle ainsi que cet élargissement a débuté 

parmi les juridictions de première instance et les Cours d’appel quelques années 

seulement avant notre arrêt de 2019 dans le contexte de cantonnement de l’invocation du 

préjudice d’anxiété que l’on sait. La jurisprudence est alors hétérogène en la matière 

puisque si la Cour de cassation exclut toujours toute revendication extérieure au 

contentieux de l’amiante, les juridictions inférieures l’admettent à plusieurs occasions. 

Dans les premières heures de l’admission de l’obligation de sécurité comme fondement 

légal, cette reconnaissance semblait juridiquement justifiée. Malgré un communiqué à 

vocation réductrice publié par la Haute assemblée33, l’obligation de sécurité étant 

devenue un fondement à la reconnaissance de ce préjudice, tout salarié, quelle que soit 

la substance à laquelle il ait été exposé, devait être en mesure d’arguer de ce préjudice 

dès lors qu’il existait un manquement à l’obligation de sécurité de la part de son 

employeur. 

                                                 
32 Cass. ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I : JurisData n° 2019-004959 
33 B. Gauriau, Regards sur l'anxiété : JCP S 2019, 1120 
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Cette solution a été retenue une première fois dans le cadre du contentieux des mineurs 

de charbon de Lorraine » dits « du fer » 34 A l’occasion de cet arrêt, le Conseil des 

Prud’hommes a donc accepté le principe de la réparation du préjudice d’anxiété de 

salariés exposés à des substances autres que celle de l’amiante, en l’espèce, des produits 

et matériaux cancérogènes, en se fondant sur le droit commun de la responsabilité. Plus 

encore, les juges du fond semblaient d’ores et déjà préparer le terrain à la prochaine étape 

de l’extension en permettant la réparation du préjudice d’anxiété à « tout salarié qui 

justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de 

développer une pathologie grave ».  

 

2. Une consécration par la Cour de cassation  

 

 Par un arrêt rendu par une Cour d’appel en 2016 concernant des poussières 35. Par 

la suite, ce raisonnement se retrouve concernant des contentieux impliquant des 

rayonnements ionisants, des nanomatériaux ou encore aux pesticides 36. 

La consécration de cet élargissement est marquée par des arrêts du 11 septembre 2019 37 

selon lesquels « en application des règles de droit commun régissant l'obligation de 

sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou 

toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice 

d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son 

employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ». Toute 

distinction entre salariés ou nature de l’exposition est ainsi effacée au profit du principe 

d’une meilleure égalité entre les exposés. Ce principe simple et louable se heurte pourtant 

rapidement à de nombreuses complications et notamment celle de la preuve qui seront 

développées ultérieurement. Les salariés « lambdas » ne bénéficiant pas de la triple 

présomption de l’ACAATA évoquée plus tôt, il s’avère difficile pour ces derniers de 

prouver l’exposition, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de 

résultat et le préjudice subi personnellement.  

 

Au-delà même de la sphère professionnelle, l’élargissement donne également l’occasion 

de réfléchir son impact dans la sphère non professionnelle.  

                                                 
34 Cons. prud'h. Longwy, 6 févr. 2015, n° 13/00174 
35 C.A. Caen, 29 janv. 2016, n° 14/01564 : Cah. soc. 2016, p. 133, note M. Keim-Bagot 
36 C.A. Colmar, 9 févr. 2017 : Cah. soc. 2017, 175 
37 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.979 à n° 17-25.623, F-P+B+I , Charbonnages de France 
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B) Expositions non professionnelles 
 

 De la même manière que pour les expositions professionnelles autres que 

l’amiante créant un préjudice d’anxiété chez les exposés, l’anxiété provoquée par des 

expositions à des substances dangereuses hors du cadre professionnel a interrogé la 

jurisprudence bien avant l’arrêt de 2019.  

La Cour de cassation a ainsi pu admettre le préjudice résultant du port d’une sonde 

cardiaque défectueuse 38, de l’exposition au diéthylstilbestrol (DES)39 ou encore du 

Benfluorex 40, hypothèses où existe ce que les juridictions nomment un « risque 

préjudiciable » qui ouvre droit à la réparation du préjudice moral. Par la même, des 

troubles anormaux du voisinage, ou des situations de risques d'atteintes aux personnes 

ou aux biens créés par des voisins ont pu être indemnisées 41. Si les arrêts de 2019 

n’apportent pas cette nouveauté, ils permettent en revanche d’affirmer par le propos 

l’existence de ce type de préjudice. En effet, l’exposition aux substances toxiques ou 

nocives ne cantonne pas la reconnaissance du préjudice à un cadre strictement 

professionnel. De fait, l’étude de ce type d’exposition démontre la possibilité de 

sentiments d’anxiété faisant suite à des expositions non professionnelles.  

 

La nature profondément prétorienne des préjudices d’anxiété explique son caractère 

singulier et le régime particulier qui est attaché.  

 

Section 2 – Une notion sui generis 
 

La singularité du préjudice est perceptible à la fois dans la variété de ses sources qui ne 

peut aboutir qu’à des tentatives de classement (I). Elle justifie cependant une réparation, 

qui plus est, adaptée à cette nature (II). 

 

                                                 
38 Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 06-11.133 
39 Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19.206 : JurisData n° 2014-015291. ; Cass. 1 re civ., 11 janv. 2017 

n° 15-16.282 : JurisData n° 2017-000742 
40 TGI Nanterre, 28 janv. 2016, n° 15/01586. ; CE, 9 nov. 2016, n° 393108 : JurisData n° 2016-024113  
41 Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 03-10.434, Sté Massane loisirs c/ Groupama, D. 2004. 2477 ; ibid. 2005. 185, 

obs. P. Delebecque, P. Jourdain et D. Mazeaud ; RDI 2004. 348, obs. F. G. Trébulle ; RTD civ. 2004. 

738, obs. P. Jourdain ; Civ. 3e, 24 avr. 2013, n° 10-28.344, D. 2013. 2123, obs. B. Mallet-Bricout et N. 

Reboul-Maupin ; AJDI 2013. 702 ; RCA 2013. Comm. 223, obs. H. Groutel ; Civ. 3e, 10 déc. 2014, n° 

12-26.361, Mme Wheatley c/ Sté Courbet, D. 2015. 362, note J. Dubarry et C. Dubois ; ibid. 1863, obs. 

L. Neyret et N. Reboul-Maupin ; RTD civ. 2015. 134, obs. H. Barbier ; ibid. 177, obs. W. Dross ; ibid. 

399, obs. P. Jourdain 
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I) Summa divisio de l’angoisse  

 

Il existe une summa divisio de ce poste de préjudice qui, bien que tacite, permet de 

distinguer deux types d’approches du préjudice d’anxiété. Cette idée permet notamment 

à P. Jourdain de nous introduire à ce qu’il nomme « les préjudices d’anxiétés »42. 

 

A) L’anxiété en présence d’une atteinte corporelle 

 

 Le premier mode de classement des différents préjudices d’angoisse permet de 

caractériser deux sous-groupes. Le premier d’entre eux rassemble les cas d’angoisse 

consécutifs à une atteinte à l’intégrité physique des personnes. Ce type de préjudice 

d’anxiété se distingue en ce que l’angoisse ressentie par les personnes touche à leur chair. 

C’est une anxiété qui se matérialise par la crainte d’une atteinte corporelle dans tout ce 

qu’elle a de plus physiquement tangible. Il s’agit de la peur de l’altération de la santé 

physique, qui incarne le préjudice d’anxiété en vertu de l’historique qu’on lui connaît 

avec le contentieux amiante.  

Avant même l’amiante, c’est le préjudice spécifique de contamination qui constitue le 

premier motif de prise en charge de l’angoisse par le droit. Tout d’abord reconnu aux 

porteurs du VIH suite à transfusion sanguine contaminée, le Fonds d’indemnisation des 

transfusés et hémophiles (FITH) a donné sa première définition à la notion, la qualifiant 

de : « préjudice personnel et non économique de contamination par le VIH (qui) recouvre 

l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence entraînés par la séropositivité et 

la survenance de la maladie déclarée. Le préjudice spécifique inclut ainsi, dès la phase 

de la séropositivité, tous les troubles psychiques subis du fait de la contamination par le 

VIH : réduction de l’espérance de vie, incertitude quant à l’avenir, crainte d’éventuelles 

souffrances physiques et morales, (…) ». Le préjudice a continué son évolution sur ce 

créneau en intégrant les nouvelles maladies résultant de transfusions admises avant la 

reconnaissance du nouveau poste des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs qui désigne 

les « maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue 

en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel ». 

Puis, cette définition évolue rapidement vers « le préjudice résultant pour une victime de 

la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature 

                                                 
42 P. Jourdain, « Les préjudices d'angoisse » : JCP G, 2015, doctr. 739 . 
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(biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins 

brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. » On constate que 

cette nouvelle définition se rapproche davantage de notre conception actuelle de 

l’anxiété. Elle permet globalement de reconnaître des atteintes graves à la santé par la 

contamination : amiante, maladie de la vache folle, maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), 

… L’atteinte physique s’éloigne cependant de plus en plus de l’atteinte par 

contamination pour englober les atteintes causées par des molécules pharmaceutiques, 

dispositifs médicaux et autres nouvelles technologies. On peut regrouper sous cette 

nouvelle branche tous les préjudices d’anxiété causés par le benfluorex, le 

diéthylstilbestrol (D.E.S), le Médiator, les sondes cardiaques défectueuses, implants PIP 

et autres antennes relais.  

 

Un second mode de classement permet de faire ressortir le préjudice d’anxiété naissant 

de l’angoisse d’une atteinte à la santé de la personne ou encore à sa vie non attestée. 

 

B) L’anxiété en l’absence d’atteinte corporelle 
 

 « Ce qui fait traumatisme psychique, c’est la confrontation avec le réel de la mort 

et, à tout le moins, la certitude, vécue dans un climat de terreur et d’effroi, de la perte 

de son intégrité »43. Le traumatisme pleinement psychique est le dénominateur commun 

des cas d’anxiété développée en l’absence de toute atteinte corporelle qui peut, soit 

résulter de l’exposition à un risque, soit être la conséquence d’une exposition à un 

évènement traumatique. 

 

1. Mort imminente ou confrontée 

 

 Un traumatisme psychique indépendant de l’existence de blessures corporelles 

peut donc affecter des personnes indemnes physiquement mais encore les proches, 

victimes par ricochet, dans le cadre de deuils pathologiques. Parmi les traumatismes 

psychiques qui peuvent être expérimentés figure le préjudice d’angoisse de mort 

imminente.  

Celui-ci concerne les cas dans lesquels la victime croit assister à ses derniers instants. 

L’étude de la jurisprudence permet cependant de découvrir d’importantes divergences 

                                                 
43 E. Caillon, « Les troubles psycho-traumatiques chez l’adulte », Gaz. Pal., 17 fév. 2015, n°213k8 
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sur l’interprétation de cette notion entre la seconde chambre civile et la chambre 

criminelle de la Cour de cassation. 

 

Si la deuxième chambre civile rattache le préjudice d’angoisse de mort imminente aux 

postes existants de la nomenclature, la chambre criminelle perçoit, quant à elle, le 

préjudice d’angoisse de mort imminente comme un préjudice autonome. Par un arrêt de 

mai 201944, réaffirmé peu après45, la même chambre affirme cette autonomie en posant 

deux conditions cumulatives à la reconnaissance du préjudice. Premièrement, l’anxiété 

doit avoir été ressentie par la victime dans la période entre le moment de survenance de 

l’accident jusqu’au décès, condition non retenue par la deuxième chambre civile. 

Deuxièmement, la victime doit avoir été consciente de l’état dans lequel elle se trouvait46.  

Dans la perspective de la chambre criminelle, la majorité des souffrances subies du fait 

d’une confrontation à la mort ne sont pas couvertes par cette notion puisque les 

souffrances subies avant l’évènement sont écartées. Ainsi, la personne au volant d’un 

véhicule dont elle perd le contrôle et qui voit se profiler l’espace de quelques secondes 

sa mort avant la survenance de l’accident ne rentre pas dans cette catégorie. On en déduit 

que la chambre criminelle divise le préjudice d’angoisse de mort imminente en deux 

sous-catégories : une première qui englobe les cas où la souffrance intervient avant la 

survenance de l’accident de telle sorte que la mort est confrontée et une seconde 

concernant ceux où la souffrance intervient après donnant lieu à une angoisse de mort 

imminente.  

 

Les deux chambres ne font pas la même indemnisation du préjudice. La deuxième 

chambre civile aspirera l’indemnisation de ce préjudice dans les postes de souffrances 

endurées ou de déficit fonctionnel permanent, là où la chambre criminelle différenciera 

le mode d’indemnisation selon la période où la souffrance est intervenue. Ainsi, si la 

souffrance est intervenue postérieurement à l’évènement, elle procèdera de la même 

façon que sa chambre sœur, tandis que si la souffrance est intervenue antérieurement, 

elle octroiera une réparation au titre du préjudice moral hors nomenclature. De fait, le 

cas d’un traumatisme psychique en dehors de toute atteinte physique et dont l’anxiété est 

                                                 
44 Crim, 14/05/19, n°18-85.616, jurisdata n°2019-007898 
45 Crim, 25/06/19, n°18-82.655, jurisdata n°2019-011382 
46 C.Pellegrini, « Le préjudice d'angoisse de mort imminente », Responsabilité civile et assurances n° 10, 

Octobre 2015, étude 9 
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expérimentée avant l’évènement ne peut être recoupé avec aucun poste de la 

nomenclature Dintilhac47.  

 

2. Concept situationnel 

 

 La multiplication des attentats en France, notamment les attentats terroristes qui 

ont touchés Paris en 2015 et 2016, a permis de donner un « coup de pied dans la 

fourmilière » doctrinale. Les témoignages effroyables des rescapés de ces évènements 

ont permis de mettre en lumière la singularité de l’épreuve subie par les victimes et des 

sentiments qu’elles ont pu ressentir pendant et après les évènements. Cette 

reconnaissance a permis d’offrir un « complément d’indemnisation » forfaitaire 

symbolique aux victimes survivantes et aux victimes par ricochet dont le proche était 

décédé.  

Sous l’impulsion d’un groupe d’avocats de victime, un « Livre Blanc sur les préjudices 

subis lors des attentats. Le préjudice spécifique d'angoisse des victimes directes. Le 

préjudice spécifique d'attente et d'inquiétude des proches » est paru en 2016. Il a permis 

la formation d’un groupe de travail dirigé par Stéphanie Porchy-Simon regroupant 

professionnels du droit, universitaires et assureurs qui, ensemble, ont œuvré à réfléchir 

l’évaluation et l’indemnisation du préjudice, aussi particulier soit-il, des victimes. Ce 

travail a conduit à la rédaction d’un rapport portant sur « L'indemnisation des préjudices 

situationnels d'angoisse des victimes directes et de leurs proches », remis en 201748. Ce 

rapport comprenait la proposition de deux nouveaux postes de préjudice.  

 

Le rapport propose premièrement d’attribuer au préjudice, un poste autonome de ceux 

existants en consacrant le préjudice situationnel d'angoisse comme « le préjudice 

autonome lié à une situation ou à des circonstances exceptionnelle résultant d'un acte 

soudain et brutal, notamment d'un accident collectif, d'une catastrophe, d'un attentat ou 

d'un acte terroriste, et provoquant chez la victime, pendant le cours de l'évènement, une 

très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confronté à la mort ». 

Par ailleurs, il ne semble pas exister de réel obstacle à la création de ce poste puisque 

celle-ci est permise par la nomenclature. En effet, l’introduction de ce poste 

                                                 
47 Crim, 21/10/14, n°13-87.669 
48 S. Porchy-Simon (dir.), L'indemnisation des préjudices situationnels d'angoisse des victimes directes et 

de leurs proches, 2017, p. 51. 
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symboliserait une certaine réappropriation de la nomenclature qui la ferait sortir de son 

carcan médical traditionnel. Le régime du poste est la seule vraie difficulté connue. Quels 

critères pourrait-on retenir à la reconnaissance d’une angoisse situationnelle ? Ceux-ci 

varient selon les projets. Ainsi, le rapport se contente de souligner la nécessité d’une 

approche casuistique en prenant en compte les circonstances du fait générateur, la 

proximité du danger, la situation, là où le livre blanc fixe sept critères précisément : la 

durée de l'exposition à l'acte terroriste, la déshumanisation, la peur pour les proches, la 

proximité des éléments de mort, le confinement, la proximité du danger de mort 

immédiate et enfin, le retard dans la prise en charge par les secours. Ceux-ci étant 

associés à une cotation sur 5 degrés évaluée pour chaque critère, chaque degré ayant une 

valeur de 5000 euros. La discussion entre les propositions n’est pas tranchée puisque le 

Fonds de Garantie des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI) a accueilli le 

principe de ce poste sans donner aucune information sur les conditions de mise en œuvre 

de celui-ci. 

 

Quel que soit le classement ou le type de source d’anxiété retenu et malgré nombre de 

critique sur sa prise en charge, la nécessité de réparation du préjudice subi reste identique. 

 

 II) La nécessaire réparation de l’anxiété créatrice de dommage 

 

« L'attente de la mort fait mourir mille fois. »49 

 

A) La nécessité d’une approche adaptée 

 

Ce sont tout à la fois l’aspect médical (1) et humain (2) qui justifient une réparation 

adaptée à la singularité du préjudice.  

 

1. Une notion profondément médicale 

 

 L’angoisse, comme la mort, sont pour la première un sentiment, et pour la 

seconde une expérience qui constituent des dénominateurs communs fondamentaux de 

toute existence humaine. Le périmètre peut également être élargi à l’angoisse 

existentielle de l’Humain face à la mort. Plus rares sont ceux qui expérimentent une 

anxiété au sens pathologique du terme face à la mort pour y avoir été confrontés d’une 

manière ou d’une autre. Selon Eric Caillon « ce qui fait traumatisme psychique, c’est la 

                                                 
49 Gabrielle DE VERGY : Acte V, Scène 8 - Pierre-Laurent Buyrette de Belloy 
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confrontation au réel de la mort et, à tout le moins, la certitude, vécue dans un climat de 

terreur et d’effroi, de la perte de son intégrité » 50. Comme discuté précédemment, ce 

traumatisme n’est pas forcément lié à une atteinte à l’intégrité physique des personnes, 

mais tout simplement à la prise de conscience soudaine et patente de sa propre finitude. 

Soren Kierkegaard est l’un des premiers à faire de l’angoisse un sujet d’étude à part 

entière. Dans son Concept de l’angoisse 51, il aborde la notion en la mettant en balance 

avec la liberté, elle-même issue de l’infini et du néant, concluant que l’angoisse se mesure 

face à notre capacité à faire face à ce néant.  

 

Les termes d’angoisse et d’anxiété font eux même couramment l’objet d’une utilisation 

qui peut paraître hasardeuse. Tout d’abord, il convient de s’interroger au sujet de 

l’existence d’une distinction médicale entre les deux. L’anxiété peut se définir comme le 

« sentiment d’un danger imminent et indéterminé s’accompagnant d’un état de malaise, 

d’agitation, et d’anéantissement devant ce danger » 52, tandis que l’angoisse caractérise 

la « sensation de resserrement épigastrique avec striction respiratoire et cardiaque, 

malaise général, accélération de la respiration et du pouls. Ces réactions 

neurovégétatives accompagnent les formes sévères d’anxiété »53. On perçoit ici une 

divergence qui n’existe pas dans le langage commun ou le langage juridique. Il est en 

réalité fait une utilisation abusive mais pas erronée de ces termes en matière juridique. 

L’angoisse n’est pas une pathologie distincte de l’anxiété, mais incarne l’ensemble des 

manifestations physiques de l’anxiété à son plus haut niveau. De fait, si l’anxiété apparaît 

comme un sentiment tout à fait subjectif et intangible pour autrui en l’absence de 

manifestations corporelles, elle n’en reste pas moins une maladie reconnue et présente 

au Dictionnaire Vidal. Pour preuve, l’anxiété fait aujourd’hui l’objet de protocoles de 

diagnostic, d’objectifs de prise en charge, de traitements et de praticiens spécialisés de la 

question. 

 

A la lumière de ces éléments, force est de constater que la pathologie anxieuse existe, 

l’anxiété étant par ailleurs nommée par les initiés « trouble anxieux », et qu’elle doit dès 

                                                 
50 E. Caillon, « Les troubles psycho-traumatiques chez l’adulte », Gaz. Pal., 17 fév. 2015, n°213k8, p.14 
51 S.Kierkegaard, Concept de l’angoisse, République des Lettres, 2015 
52 J.Delamare, Dictionnaire abrégé des termes de médecine, 4è éd., Maloine, p.57 
53 J.Delamare, Dictionnaire abrégé des termes de médecine, 4è éd., Maloine, p.50 
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lors mener à la réparation d’un dommage corporel au même titre et dans la même ampleur 

que le dommage physique.  

 

2. Une réparation nécessaire aux victimes 

 

 Le caractère médical de l’anxiété admis, il faut s’interroger sur la pertinence 

d’une réparation de l’anxiété. Au nom de quoi, le sentiment d’anxiété ressenti face à 

l’imminence ou au risque de mort est-il réparable ?  

 

La réparation de cette angoisse apparaît rapidement comme nécessaire, voire 

indispensable, en dehors de tout caractère pécuniaire mais plutôt symbolique. De fait, la 

réparation du préjudice, quel qu’il soit, permet de concéder un sentiment de justice au 

bénéficiaire de la réparation. Il faut ici percevoir que le préjudice de l’angoisse causée 

émane d’autrui, d’un tiers qui a provoqué une crainte qui n’est pas naturelle dans 

l’environnement, la situation, la proportion dans laquelle elle naît. Si la réalité du risque 

peut être débattue, celle de l’anxiété ressentie n’est pas contestable. Par ailleurs, la 

connaissance des implications physiques de cette anxiété permet désormais de percevoir 

son utilité juridique.  

 

La réparation de ce préjudice et son extension marquent également une reconnaissance 

triple : une reconnaissance symbolique de la souffrance endurée comme pour toute 

victime ; une reconnaissance sociale de la valeur des vies écourtées. Enfin, il s’agit 

également d’une reconnaissance politique de l’égalité entre tous les exposés en dehors 

de toute distinction administrative dans le contexte d’un profit tiré d’un risque similaire54.  

 

Cet aspect psychologique admis, le rapport plus terre-à-terre du préjudice avec son aspect 

juridique conduit à réaliser que sa réparation concrète pose, en raison de sa singularité 

des difficultés.  

  

  B) Une approche juridique néanmoins semée d’embuches  

 

Ces difficultés sont intimement liées au caractère psychologique du dommage.  

 

                                                 
54 P. Adam, « A tous ceux qui n’ont plus que la nuit … », Controverse : Que penser de l'extension du 

préjudice d'anxiété ?, Rev. trav. 2019., 26 déc. 2019, p.756  
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1. Un aspect psychique traditionnellement mal réparé 

 

Qui peut nier la suprématie existant pour l’heure de l’atteinte physique par rapport à 

l’atteinte psychique dans le domaine de la réparation du dommage corporel ? Il est aisé 

de constater que le dommage psychique brille par sa discrétion, si ce n’est son absence, 

dans nos ouvrages du droit, aussi spécialisés soient-ils. Quelques-uns abordent le 

contentieux de l’amiante et éventuellement celui des sondes cardiaques ou des 

contaminations, mais il est évident que le dommage psychique pâtit d’un déficit de crédit 

qui, s’il n’est pas sans explication rationnelle, n’est pas justifié.  

De fait, la participation du psychisme à l’existence du corps humain en parallèle du 

physique ne peut être niée. Le droit lui-même en atteste à la fois à travers le poste de 

préjudice de l’Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (A.P.I.P.P) prévu 

à la nomenclature puis remplacé par le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP). Ce terme, 

et donc l’idée qu’il véhicule, connaît lui-même une reconnaissance via sa mention à 

l’article L.1142-1, II du Code de la Santé Publique.  

 

Les avocats sont les premiers à faire le constat de cette inégalité de traitement 55 et à en 

plaider la fin. Trois arguments sont soulevés à cette fin. Premièrement, le dommage 

psychique fait partie intégrante du dommage corporel. En effet, le dommage psychique, 

au même titre que le dommage physique, est une composante du dommage corporel. Il 

s’agit d’un dommage corporel qui peut être réparé en lui-même, en dehors de toute 

blessure physique, et en dehors du seul prisme du préjudice moral. 

Deuxièmement, on peut s’appuyer sur le fait que les expertises psychiatriques diligentées 

dans les affaires, bien que réellement pratiquées, sont souvent absorbées dans l’aspect 

physiologique de l’expertise. L’entremêlement des deux aspects du dommage corporel 

conduit indirectement à minimiser l’ampleur du dommage psychique.  

Trop souvent, l’évaluation du préjudice subi par les experts s’éloigne des grands 

principes juridiques en retenant « qu’un accident peut entraîner la décompensation 

temporaire d’une personnalité pathologique antérieure à l’accident, mais cette 

décompensation, à un moment donné, va cesser, et c’est l’état antérieur qui va continuer 

à évoluer pour son propre compte »56 et donc en minimisant le dommage. Plus encore, 

                                                 
55 C. Bernfeld et F.Bibal, « Pour une égalité de traitement des dommages psychiques et physiques », Gaz. 

Pal., 17 févr. 2015, n° 213f7, p. 5 
56 Propos rapportés du Dr Carbonnié, médecin conseil auprès de compagnies d’assurance 
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il est à noter que la pratique démontre une certaine prudence – réticence ? – des Experts 

à octroyer une évaluation élevée à un poste dans le cadre d’un dommage psychique.  

Enfin, troisièmement, preuve est apportée de l’appartenance du dommage psychologique 

au domaine du dommage corporel par l’intégration d’un poste consacré à l’atteinte à 

l’intégrité physique et psychique (AIPP), aussi appelé déficit fonctionnel permanent 

(DFP), à la nomenclature Dintilhac. Celui-ci vise à prendre en charge l’incapacité 

évaluée par un taux qui persistera à vie après consolidation de l’état de la victime. Trop 

souvent dans la pratique, la réparation de l’aspect psychique du dommage se résume à 

une légère surévaluation du poste qui voudrait symboliser sa prise en considération.  

Il faut rappeler avec fermeté que le dommage psychique, dont l’anxiété, est un dommage 

corporel réparable. Partant, les dommages psychiques et l’anxiété sont soumis au 

principe de réparation intégrale, « tout le préjudice, rien que le préjudice ». Nous 

reviendrons sur ce principe postérieurement.  

 

2. Une souffrance difficilement dicible  

 

La réparation implique nécessairement une évaluation. Si le bilan de l’examen 

morphologique ou biologique parle souvent de lui-même concernant le dommage 

physiologique, le bât blesse s’agissant du dommage psychique. Ce dernier est invisible 

et souvent invisibilisé que ce soit par les experts, les magistrats ou les victimes elles-

mêmes. Mais la difficulté est majorée par son expression souvent laborieuse pour les 

victimes. L’expertise joue alors ici un rôle crucial, celui de rendre cette souffrance 

objectivable, donc mesurable et indemnisable par la suite. Il faut cependant souligner les 

obstacles multiples, mais toujours de nature psychologique, à cette évaluation. Verbaliser 

des douleurs ou des symptômes est une chose mais comment mettre des mots sur la 

perception forcément subjective de notre vécu ou de sentiments ? Plus encore, comment 

les traduire, comment les rendre suffisamment accessibles et intelligibles à un tiers au 

point qu’il puisse les analyser et les évaluer ? C’est le premier problème qui se pose selon 

J.B Prévost. Le philosophe conclut à une « clôture du sujet » qui condamne la 

compréhension par les tiers à un « rapprochement par déduction »57.  

 

                                                 
57 J.B. Prévost, « L’évaluation de la souffrance psychique et ses obstacles », Gaz. Pal., 17 févr. 2015, n° 

213k9, p. 22 
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La parole est l’instrument principal de cette démarche de compréhension. De surcroît, 

l’attitude de celui qui reçoit cette parole doit nécessairement être teintée d’humilité. 

Néanmoins, il subsiste une inégalité à laquelle il ne peut pas être pallié, la capacité de 

verbalisation du sujet. Toutes les victimes ne sont pas égales face au langage. Ainsi, la 

pauvreté du verbe, l’incapacité de la victime à oraliser son ressenti et son vécu, peuvent 

conduire à percevoir à tort le dommage subi comme minime. L’embarras peut également 

résulter de l’absence de recul de la victime sur sa propre personne, l’empêchant de 

comprendre son état et donc de communiquer dessus. Partant, la victime compte sur 

l’expert pour analyser la situation, situation qui sera par définition minimisée puisque 

entendue et retranscrite par un tiers. Également, il convient de souligner que l’accueil du 

témoignage de la victime se fait dans des conditions loin d’être idéales puisque la victime 

est entendue dans le cadre d’une expertise. Il lui est donc commandé de parler à un 

endroit et à un moment précis. La parole est donc, de ce point de vue, contrainte. Enfin, 

l’auteur met en garde contre ce qu’il nomme « le danger de la routinisation de 

l’expertise ». Il s’agit là de la déformation professionnelle naturellement constatée chez 

les experts dont la profession conduit à assimiler et comparer l’ensemble des situations 

vécues par les victimes qu’ils sont amenés à rencontrer au quotidien. Ces professionnels 

en viennent à perdre tout sens de la réalité et à admettre le traumatisme en occultant son 

caractère fondamentalement intolérable et anormal par nature. 
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Chapitre 2 : Le préjudice d’anxiété, un avenir incertain 

 

Section 1 – Un domaine trop étendu ?  
 

La question des conséquences de l’extension du domaine du préjudice par les récents 

arrêts de 2019 permet de constater que cet élargissement a également des retombées 

préjudiciables (I) et qu’il ne pouvait en être autrement au regard de l’état de la matière 

(II).  

 

I) Un élargissement du domaine préjudiciable  

 

L’étude des difficultés rencontrées par les préjudices d’anxiété de nos jours met en 

lumière deux difficultés fondamentales : des fondations juridiques incertaines (A) et leur 

insertion dans une dynamique expansionniste décriée (B). 

 

A) Une notion mal établie 

 

Comme démontré précédemment, le préjudice d’anxiété est issu d’une création 

prétorienne et si l’on pouvait raisonnablement imaginer qu’en l’espace de dix ans, la 

notion aurait fait l’objet d’une consécration législative, elle-même censée appeler 

l’instauration de critères d’admission fixes et clairs, cela n’a pas été le cas. En 2020, le 

préjudice d’anxiété se trouve dans une position pour le moins inconfortable : libéralisé 

en grande pompe par la jurisprudence, il ne dispose d’aucun siège légal officiel. Sans 

revenir sur la naissance et le développement de la notion, il faut rappeler la dynamique 

expansionniste dans laquelle la notion s’est inscrite. La jurisprudence a permis un 

élargissement, certes progressif au fil des ans, mais néanmoins conséquent en définitive. 

Celle-ci a tout d’abord accueilli une à une des sources différentes avant de s’attacher à 

énoncer des principes permettant d’accueillir plus largement, mais de façon davantage 

systématique, les demandes touchant à la réparation de l’anxiété. On voit alors le curseur 

de la part d’aléa admis se déplacer progressivement d’une maîtrise restrictive, s’agissant 

du contentieux de l’amiante et des accidents collectifs, vers un relâchement relatif si l’on 

considère le contentieux des antennes relais. Dès lors, deux périodes peuvent être 

distinguées dans l’histoire du préjudice d’anxiété. La première regroupe des décisions 

dont le fait dommageable est certain et dont l’anxiété dont les demandeurs arguent est 

objectivement admissible. L’indemnisation concerne alors les conséquences incertaines 

faisant suite à un évènement certain. La seconde période est marquée par la dégradation 
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de ces repères et l’indemnisation de l’angoisse provoquée chez les demandeurs par un 

évènement aux conséquences éventuelles. C’est ce qui a permis à Julien Bourdoiseau de 

qualifier la construction de cette notion « d’écriture chaotique du droit »58 

puisqu’essentiellement mue par un besoin social immédiat de justice face à une crise 

sanitaire médiatisée. Cette culture de l’instant, qu’on retrouve de la même manière chez 

le législateur légiférant en droit pénal en réaction au dernier fait divers sordide médiatisé, 

empêcherait la construction d’une notion fondée sur une articulation cohérente entre 

théorie (science), technique (règle) et pratique (fait). 

 

La critique de l’auteur sur ce point s’insère dans une hostilité plus générale de la doctrine 

à l’encontre d’une extension mal perçue alors que la notion ne dispose pas de fondations 

stables. 

 

 

B) Un élan largement décrié 

 

La « généralisation » du préjudice d’anxiété, entendue dans l’extension de son domaine, 

a déclenché de vives réactions au sein de la doctrine. Celle-ci s’oppose à travers 

différents arguments, et différentes positions, à ce qu’elle considère largement comme 

un élargissement préjudiciable. Si beaucoup admettent le caractère éminemment juste et 

justifié de ce type de réparation, d’aucuns réinterrogent la pertinence même de la 

réparation accordée. C’est notamment le cas du Professeur le Tourneau selon lequel, « 

les raisons fondamentales de cette expansion continue tiennent à la conjonction de deux 

logiques différentes. D'un côté, celle des droits de l'homme de la deuxième génération, 

conduisant à prêter une attention accrue aux situations individuelles, non seulement aux 

besoins, mais aussi aux désirs des individus : toute frustration devient préjudice appelant 

un responsable. D'un autre côté, la logique du marché pousse à la multiplication des 

biens : « tout vaut tant », y compris le travail, les sentiments ou la santé et, en définitive, 

la vie » (...) La responsabilité devient une marchandise comme une autre, qui s'échange 

sur le marché de l'assurance (...) L'idéologie de la réparation se nourrit ainsi du 

mercantilisme ambiant autant que, sinon d'humanisme, du moins d'humanitarisme (...) » 

59. L’éternelle interrogation concernant l’indemnisation du préjudice moral ressort alors, 

                                                 
58 J. Bourdoiseau, « L’extension du préjudice d’anxiété ou les affres de la réparation des risques 

professionnels », Controverse : Que penser de l'extension du préjudice d'anxiété ?, Rev. trav. 2019., 26 

déc. 2019, p.756 
59 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats : Dalloz action, 2009/2010, n° 29 
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elle est formulée dans les mêmes termes qu’il s’agisse du préjudice d’anxiété ou du 

préjudice d’affection. Les larmes ont-elles un prix ?  

La potentielle déresponsabilisation des individus est également pointée du doigt. Pour 

certains, désenclaver trop largement la notion du préjudice d’anxiété reviendrait à 

« ouvrir la boîte de Pandore »60. L’angoisse devenant indemnisable du simple fait de son 

existence, tout deviendrait potentiellement indemnisable, effaçant la normalité du 

ressenti de l’angoisse de l’existence humaine et imposant au droit une mission factice 

alors que « non seulement tout grief ne constitue pas nécessairement un préjudice, mais 

de plus tout préjudice n'est pas nécessairement réparable » 61 .  

Enfin, de façon plus prosaïque, des craintes sont exprimées concernant d’une part la 

difficile gestion pratique induite par l’augmentation exponentielle du contentieux lié. 

Celle-ci intervient dans un contexte d’engorgement des juridictions. D’autre part la peur 

est justifiée par l’hémorragie indemnitaire qui en découlerait. 

C’est dans le contexte de toutes ces interrogations soulevées par l’arrêt d’avril 2019 

qu’intervient l’arrêt de septembre 2019 qui reconnaît l’anxiété générée par « une 

exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une 

pathologie grave ». Des théoriciens s’interrogent néanmoins sur la portée de cet arrêt qui 

pourra servir de limitation empêchant la dérive des demandes comme d’ouverture vers 

un nouvel élargissement, ne se fondant plus sur une exposition à une substance toxique, 

mais à une situation nocive62. 

 

Face à cette mise en cause, les préjudices d’anxiété tentent de trouver leur salut dans une 

réflexion sur leur nature et régime.  

 

 II) A la recherche d’une cohérence théorique 

 

Cette pensée doit cependant s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large et toujours 

actuelle sur la responsabilité civile (A) et par comparaison avec les droits transfrontaliers 

(B). 

 

                                                 
60 Christina Corgas-Bernard, « Le préjudice d’angoisse consécutif à un dommage corporel : quel avenir 

? », Resp. civ. et assur. n°4, 2010, étude 4 
61 J.-S. Borghetti, « Les intérêts protégés et l'étendue des préjudices réparables en droit de la 

responsabilité civile extracontractuelle », Études offertes à Geneviève Viney : Liber Amicorum, LGDJ, 

2008, p. 149 
62 P. Adam, « A tous ceux qui n’ont plus que la nuit … », Controverse : Que penser de l'extension du 

préjudice d'anxiété ?, Rev. trav. 2019., 26 déc. 2019, p.756 
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A) Une matière en chantier 

 

La notion de préjudice d’anxiété se trouve dans un état chaotique mais force est de 

constater que la matière dans laquelle elle s’insère connaît elle-même de grands 

questionnements. Une réforme de la responsabilité qui devrait avoir des répercussions 

importantes sur la compréhension de la notion civile se fait ainsi attendre en vain depuis 

des années. Cette réforme permettrait de réactualiser une matière ancienne de plus de 

deux siècles n’intégrant pas les mouvements jurisprudentiels actuels. Un premier avant-

projet de réforme dit « Catala » datant de 2005 a laissé place à un second avant-projet 

« Terré » en trois parties délivrées de 2009 à 2013.  

Ce dernier a été l’occasion de s’interroger sur les contours de la réparation du préjudice 

moral dont on voudrait réduire l’indemnisation par le biais d’une hiérarchisation des 

intérêts protégés. Jonas Knetsch s’y oppose néanmoins, considérant que le problème 

relève moins de la définition de ce que l’on considère comme une atteinte réparable que 

de la fixation d’un seuil permettant de réparer63.  

Si la possibilité de la création d’un nouveau poste de préjudice est corroborée par l’article 

2 de la nomenclature Dintilhac qui précise que celle-ci « ne fait pas obstacle à la 

détermination d'un chef de préjudice ne figurant pas dans cette annexe », le projet de 

réforme a amené de nouvelles réflexions dans la doctrine. Celles-ci portent notamment 

sur les réparations admises. C’est sur ce caractère réparable ou non que se concentre la 

réflexion. S’agit-il d’une réparation de tous les postes de préjudice potentiellement subis 

et argués par la victime ou uniquement de ceux reconnus comme réparables par la 

jurisprudence ? La volonté de « cantonner le préjudice réparable » est annoncée par le 

Sénat depuis 200964, mais c’est par le projet Terré que cette orientation prend forme. 

Celle-ci implique une reconnaissance juridique officielle du dommage comme réparable, 

en en faisant une sorte « de droit protégé »65. L’article 8 du projet prévoit ainsi que : 

« constitue un dommage toute atteinte certaine à un intérêt de la personne reconnu et 

protégé par le droit »66. Cette nouveauté interroge la pertinence même du préjudice 

                                                 
63 J.Knetsch, « La désintégration du préjudice moral », D.2015 
64 A. Anziani, L. Béteille (dir.), Rapport d’information « Responsabilité civile : des évolutions 

nécessaires », Sénat, n° 558 
65 H. Slim, Les intérêts protégés par la responsabilité civile, Série de séminaires sur les droits nationaux 

et projets européens en matière de responsabilité civile sous le thème « Les conceptions générales de la 

matière », présentée au Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l'assurance, 20 et 21 

mars 2009 [non publiée], en ligne : grerca.univ-rennes1.fr 
66 Terré (ss dir.), Pour une réforme du droit de la responsabilité civile : Dalloz, coll. Thèmes et 

commentaires, 2011. 
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d’anxiété en tant que préjudice réparable dans la mesure où il revient pour certains à 

réparer une sorte de perte de chance de vivre la durée de vie statistiquement admise. Un 

parallèle peut être établi avec la saga Perruche qui traitait, elle, de la perte de chance de 

ne pas naître. Il est en résulte que la perte de chance de « ne pas vivre aussi longtemps 

que prévu » ne peut être retenue comme un préjudice réparable. 

 

Constatant la fragmentation du dommage moral en une constellation de catégories de 

préjudices hyperspécialisés, l’interrogation porte également sur l’organisation de ceux-

ci au sein de la nomenclature. Le projet de réforme pourrait ainsi officiellement intégrer 

une nomenclature Dintilhac remodelée par la jurisprudence et présentant un projet 

cohérent, à la fois pour l’indemnisation des préjudices d’anxiété, mais de l’ensemble des 

postes de préjudice67. D’aucuns, réfractairse à une fragmentation des souffrances, 

avancent l’idée d’un retour à une conception unitaire du préjudice moral et une approche 

globalisante68. Une telle conception passe nécessairement par une réduction du nombre 

de chefs de préjudices69. On pourrait cependant regretter une mise en pratique de cette 

idée ne serait-ce que s’agissant de l’aspect psychologiquement bénéfique pour les 

victimes de la reconnaissance du préjudice subi dans toute sa spécificité. Malgré les 

débats, il n’est néanmoins pas discutable que la réforme de la matière se fait urgente et 

que l’une de ses missions principales est d’enfin fixer des limites à un préjudice moral 

qui ne possède pas de frontières claires pour l’heure, conduisant aux problèmes que l’on 

sait.  

 

L’optique du dernier projet de réforme semble ainsi mener vers le « cantonnement du 

préjudice réparable », de la même façon que chez nos voisins.  

 

B) Une réflexion alimentée par les positions transfrontalières 

 

Si l’on assiste en France à une « augmentation nominaliste » des préjudices 

extrapatrimoniaux parmi lesquels figure le préjudice d’anxiété, il faut s’interroger sur 

l’existence d’un pareil phénomène au niveau européen. 

                                                 
67 C. Pellegrini, « Le préjudice d'angoisse de mort imminente » Responsabilité civile et assurances n° 10, 

Octobre 2015, étude 9 
68 L. Cadiet, Les métamorphoses du < préjudice >, in Les métamorphoses de la responsabilité, PUF, 

1997, p. 37, spéc. p. 55 s. ; P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 10e éd., Dalloz, 

2014, n° 1583. 
69 J.Knetsch, « La désintégration du préjudice moral », D.2015 
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Le droit civil permet à certaines occasions d’octroyer une indemnisation qui permet 

d’anesthésier la douleur ou les velléités des individus de la même façon que la 

condamnation pénale combat la loi du Talion. En droit français, cet aspect compensateur 

du droit ne connaît pas de limitation dans son domaine, que ce soit par la nature de la 

faute commise, la nature des dommages subis, ou encore la qualité de la victime. Aucune 

restriction de nature législative n’est mise en place par les textes fondamentaux ni encore 

de liste limitative quelconque. Si l’on posait la question de savoir quels sont les 

préjudices réparables, il faudrait théoriquement répondre : « tous ». En effet, toutes les 

souffrances candidates à la réparation et remplissant les conditions sont réparables. De 

fait, pour être considéré comme réparable, seules deux conditions sont imposées au 

dommage : celui-ci doit être certain et être direct. Les deux critères énoncés deviennent 

alors les seuls remparts permettant aux juges de lutter contre les demandes abusives et 

l’extension irraisonnée des dommages réparables. A l’étude des droits transfrontaliers, 

force est de constater que la conception française du dommage est, sur ce point, assez 

particulière et n’est pas partagée.  

Dans son étude du dommage existentiel70, Muriel Fabre Magnan évoque deux exemples : 

l’Allemagne et l’Italie qui tous deux cantonnent le préjudice réparable, non pas au respect 

de critères énumérés dont il s’agit de vérifier le bon respect a posteriori, mais par le biais 

de listes limitatives d’intérêts protégés élaborées a priori. 

Ainsi, en vertu premièrement du paragraphe 823 alinéa 1er du code civil allemand : 

« Quiconque, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illégalement 

à la vie, au corps, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à tout autre droit d'autrui, est 

tenu à l'égard de celui-ci à la réparation du préjudice qui en résulte ». Le droit allemand 

institue ainsi clairement une liste des préjudices de nature patrimoniale qui seront 

considérés comme réparables. Cette liste est néanmoins complétée par les admissions de 

la jurisprudence. De plus, deuxièmement, en vertu du paragraphe 253 du même code, le 

dédommagement des intérêts extrapatrimoniaux peut être demandé en plus s’il découle 

d’un dommage admis par la loi et que la demande est jugée modérée. 

Le droit italien est fondé sur le même principe de liste limitative d’admissibilité à la 

réparation, il distingue cependant deux régimes. Le premier concerne les préjudices de 

nature patrimoniale qui ne connaissent pas de limitation, tandis que le second concerne 

les préjudices extrapatrimoniaux qui, eux, font l’objet d’une énumération limitative sauf 

                                                 
70 M. Fabre-Magnan, « Le dommage existentiel », D. 2010, p. 2376. 
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exception légale. Alors que le droit français en est en attente, la réparation du dommage 

a fait sa révolution là-bas. A la mode italienne, cette révolution s’est cependant attachée 

à faire sortir la réparation du préjudice extrapatrimonial du prisme du dommage issu du 

délit pénal et à l’étendre à toute atteinte aux intérêts ou valeurs fondamentales protégées 

par la constitution. Cette extension a permis la prise en charge du dommage biologique, 

c’est-à-dire touchant au droit à la santé, puis encore au « dommage existentiel » qui 

couvre « tout préjudice que le fait illicite provoque sur le comportement de la personne, 

altérant ses habitudes de vie et les relations qui lui étaient propres, bouleversant sa vie 

quotidienne et la privant d'occasions d'expression et de réalisation de sa personnalité 

dans le monde extérieur ». Autrement dit, il permet d’indemniser tout ce que la victime 

ne peut plus faire dans ce contexte. Cette expansion a également sa part de vice. En effet, 

celle-ci a donné lieu à une multiplication des demandes qu’on peut percevoir comme 

dérisoires mais qui restent difficiles à réfuter en l’état du droit. 

 

L’étude de ces deux modèles appelle plusieurs observations de notre part et plusieurs 

propositions de la part de l’auteur. La comparaison est désavantageuse pour le droit 

français, d’une part, puisqu’encore une fois il apparaît que les contours de notre vision 

du préjudice d’anxiété, et plus largement du préjudice moral, sont mal établis. Du propre 

aveu de Muriel Fabre Magnan, il manque en France une indication claire des intérêts 

protégés qui réduirait l’accès à l’indemnisation mais l’améliorerait. 

Avançant le problème bien connu du commerce des larmes dans le domaine du préjudice 

moral, l’auteur préconise la mise en place de dommages et intérêts punitifs qui 

permettraient à la fois d’éviter le marchandage et, du point de vue de l’Avant-Projet 

Catala, d’en reverser une partie au Trésor Public pour éviter l’enrichissement de la 

victime, contraire au principe de réparation intégrale. Le principe de la punition et de la 

responsabilité du préjudice causé, même moral, est ainsi conservé. 

Il convient cependant de relever que cette perception du préjudice empêche toute 

spécificité et autonomie.  

L’heure est donc à la recherche d’un compromis entre ces deux modèles permettant ainsi 

d’assainir le contentieux en établissant un moyen de filtration et de maintenir la 

spécificité du préjudice qui permet la juste reconnaissance de la souffrance de la victime.  

 

Si la réflexion pèse sur la responsabilité civile en tant que matière portant les préjudices 

d’anxiété, il ne faut pas oublier que ce type de préjudice fait également partie intégrante 
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de la large famille des préjudices dits « moraux » qui font aussi l’objet d’une intense 

réflexion. Celle-ci doit participer de celle de notre objet d’étude. 

 

Section 2 – Du préjudice moral à la « psychologisation du dommage » 
 

Malgré la difficulté à cerner la notion de préjudice d’anxiété du fait de la multiplicité de 

ses sources, une catégorisation commune reste possible pour tous sous l’étiquette de 

préjudice moral. Cette notion a connu sa propre évolution, expliquant partiellement celle 

des préjudices d’anxiété. 

 

I) Acte I : De l’admission du préjudice moral à la psychologisation du 

dommage 
 

Qu’est-ce que le préjudice moral exactement ? Le préjudice moral peut être défini 

comme « le dommage atteignant les intérêts extra patrimoniaux et non économiques de 

la personne, en lésant ce qu’on appelle les droits de la personnalité »71. L’idée 

d’accueillir ce type de doléances et de les indemniser conduit à s’interroger. A quel titre 

indemniserait-on un préjudice dont la justification matérielle est difficile pour ne pas dire 

impossible ? Comment dédommager un préjudice dont la nature est empreinte de 

subjectivité ? L’admission de l’indemnisation du préjudice moral est ancienne 

puisqu’elle remonte au 19ème siècle. De fait, la Cour de Cassation admet la réparation du 

préjudice moral dès 1833. Toutefois, on perçoit dès lors l’hésitation à ce sujet dans le 

retard avec lequel le Conseil d’État rejoint la Cour de Cassation dans cette admission. En 

effet, à la question de savoir si ce type de préjudice est réparable, le Conseil d’État répond 

par la négative72 jusqu’en 196173. Il opère alors un revirement de jurisprudence favorable 

tout en laissant persister une certaine résistance qui se ressent dans les faibles montants 

alloués à la réparation par les juridictions administratives. Mais, n’étant pas limitée par 

nature par le droit français au contraire des droits européens comme nous avons pu 

l’évoquer, la catégorie est restée un véritable pêlemêle jusqu’en 1973. En effet c’est à 

partir de 1973 et avec le concours des lois successivement prises en 197374, en 198575 et 

                                                 
71 Marty et Renaud, Droit civil, t. I et t. II, vol. : Les obligations, 1962 p. 360. 
72 C.E., 2 janv. 1935, Maurette et a., : Rec. CE 1935, p. 8. 
73 CE, ass.,24 nov. 1961, n° 48841, min., Travaux publics c/ Cts Letisserand  
74 Loi relative à l’étendue de l’action récursoire des caisses de sécurité sociale en cas d’accident 

occasionné à un assuré social par un tiers, 27 déc. 1973, n° 73-1200 
75 Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération 

des procédures d'indemnisation, 5 juill. 1985, n° 85-677 
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en 200676 que le droit a pu distinguer clairement les différents types de préjudices 

moraux. Sont nés par ce biais les postes de : souffrances endurées, préjudice d’agrément, 

préjudice d’établissement, …, qui ont, par la suite, été intégrés à la nomenclature 

Dintilhac et qui servent aujourd’hui de référence à l’indemnisation du dommage 

corporel.  

Tout ce cheminement a abouti pour certains à plus qu’une large admission du préjudice 

moral, à une « psychologisation du dommage ». Nicolas Molfessis définit son concept 

comme le « mouvement opposé par lequel les notions ou du moins le langage, les 

représentations et les soubassements de la psychologie pénètrent un univers juridique 

qui l’ignorait ou la tenait jusqu’alors pour résiduelle principalement parce qu’il s’en 

méfiait. Dans ce mouvement, les pensées, les sentiments et ressentiments, les perceptions 

mêmes deviennent source de nouvelles plaintes, de nouvelles actions et ainsi de nouveaux 

préjudices. La conscience devient alors le siège de dommages qui, jusque-là, restaient 

hors du droit. ». L’auteur, tout en admettant le bien-fondé de la prise en compte de l’état 

psychologique des individus, accuse un système dans lequel « le dommage serait en 

extension, la faute en régression et la causalité en déconstruction », d’avoir abouti à une 

ultra libéralisation de l’indemnisation du dommage moral. Celle qui était cantonnée à 

l’exceptionnel dans les années 1980-1990 s’est progressivement étendue à 

l’indemnisation de l’ensemble des douleurs mentales comme pour accompagner la vogue 

du « psychologisme ». Conspué par la doctrine à l’origine, ce mouvement est la marque 

d’un attrait nouveau et prononcé pour le « tout psychologique » autant chez les 

demandeurs que chez les magistrats77. Il trouve sa source à la fois dans une tendance 

scientiste de l’époque mais aussi dans la prise en compte de plus en plus large des risques 

et l’essor des droits subjectifs. La pertinence de l’indemnisation est questionnable, elle 

est de surcroit critiquable dès lors qu’elle conduit à rendre l’organisation du préjudice 

moral chaotique. Cette confusion se retrouve nécessairement dans le préjudice d’anxiété 

qui est un aspect des préjudices moraux et dans sa jurisprudence dont le manque de 

cohérence s’en trouve expliqué.  

 

Cette psychologisation conduit à une multiplication des contentieux fondés sur des 

demandes de plus en plus originales permises par le défaut de classification claire des 

                                                 
76 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, 21 déc. 2006, n° 2006-1640  
77 N. Molfessis, « La psychologisation du dommage », Quel avenir pour la responsabilité civile ?, Dalloz, 

2015 
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préjudices moraux parmi lesquels figure le préjudice d’anxiété et l’absence de limites à 

la conception du dommage.  

 

II) Acte II : La désintégration du préjudice 

 

Le second acte de l’histoire du préjudice moral consiste, comme l’a très justement 

analysé Jonas Knetsch, en une désintégration78. En physique, la notion de désintégration 

renvoie à une dissolution de l’intérieur, opérée en plusieurs fois. C’est le sort qu’a connu 

le préjudice moral au fil des ans et qui implique un certain nombre de conséquences qu’il 

apparaît primordial de mettre en lumière.  

 

A) Sources et formes de la désintégration  

 

La désintégration du préjudice moral est permise du fait de l’existence d’un état 

considéré comme préexistant. L’auteur considère en effet ici que le préjudice moral a 

longtemps été fondu dans le système « tous chefs de préjudice confondus » parmi un 

ensemble. Puis, dans les années 1950, on commence à évaluer ce préjudice poste par 

poste. Reste que le préjudice moral est abordé comme unitaire avant que la Cour 

n’admette une quelconque pluralité de la notion en accueillant les peines morales dans 

toute leur diversité, en commençant par admettre un préjudice d’agrément autonome. 

Progressivement, les préjudices autonomes de type moral fleurissent : préjudice 

d'impréparation, préjudice religieux, préjudice d'avilissement, de jouissance, de 

frustration, …, et préjudice d’angoisse. Ce dernier est par ailleurs perçu de plus en plus 

largement, partant du contentieux de l’amiante pour atteindre l’horizon des préjudices 

situationnels, comme nous avons pu l’étudier précédemment.  

 

Cette démultiplication est justifiée juridiquement par une meilleure intelligibilité de 

l’indemnisation accordée par le justiciable et par les organismes sociaux qui voient leurs 

recours facilités de ce fait. Elle peut également être justifiée par le souci d’une plus 

grande individualisation de l’approche du préjudice et d’une meilleure indemnisation des 

victimes puisque permettant l’élargissement de leurs droits en accueillant de nouveaux 

types de préjudices réparables. Cet élargissement est admis, si ce n’est encouragé, par le 

droit en vigueur. De fait, premièrement, l’on constate que les articles 1241 et suivants du 

                                                 
78 J.Knetsch, « La désintégration du préjudice moral », D.2015 
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Code civil (art 1382 anc.), qui concernent le droit de la responsabilité portaient et portent 

toujours la marque d’une généralité visant à toucher le plus largement possible la matière 

des obligations et n’établissant aucune limite théorique au préjudice invocable. Leurs 

principes s’appliquent à tout dommage provoqué par un fait générateur et lié à celui-ci 

par un lien de causalité, permettant d’engager la responsabilité de son auteur et 

n’élaborant aucune distinction ni hiérarchie79. 

 

Deuxièmement, le rapport Dintilhac et la nomenclature du même nom mettent en garde 

contre une « nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel »80 et 

appellent à ne pas appréhender l’outil « comme un carcan rigide et intangible conduisant 

à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les 

victimes, mais plutôt comme une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au 

besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à 

la trame initiale »81 

 

Trop souvent la pensée du préjudice d’anxiété est déchargée de son aspect économique 

par les auteurs. Cette dernière revêt cependant un aspect fondamental car le préjudice 

d’anxiété s’insère dans une perspective indemnitaire et donc dans le monde financier de 

l’assurance.  

 

B) Des conséquences économiques 

 

Il est connu que le droit est naturellement pétri du monde qui l’entoure et de diverses 

matières allant des sciences humaines aux sciences dures. Le préjudice moral est une 

illustration de l’empreinte inverse, c’est-à-dire de celle du droit sur l’économie.  

De fait, la perception du préjudice moral par les juridictions influe fortement sur 

l’économie et en l’espèce sur l’assurance. En effet, l’application d’une conception large 

de la notion a conduit indirectement à augmenter le niveau général d’indemnisation des 

victimes en détaillant un préjudice qui était au départ saisi et indemnisé dans son 

entièreté. L’indemnisation de différents postes mis bout à bout a ainsi conduit à des 

                                                 
79 M. Bacache, « Le préjudice d'anxiété : à la conquête de nouvelles expositions professionnelles », La 

Semaine Juridique Edition Générale n° 41, 7 Octobre 2019 
80 J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices 

corporels, 2005, p.41 
81 J.-P. Dintilhac (dir.), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices 

corporels, 2005, p.4 
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indemnisations plus élevées. La sinistralité des assureurs augmentant de façon 

structurelle et contre son gré, celle-ci est répercutée sur les assurés par l’augmentation 

des primes. Mais jusqu’à quand ? Les assureurs ne peuvent s’exposer à une augmentation 

exponentielle et indéfinie de leur sinistralité, tout comme les assurés ne peuvent accepter 

indéfiniment l’augmentation de leur prime. Si le pessimisme de l’auteur, qui évoque une 

crise de l’assurance en faisant référence à celle déjà traversée en matière médicale, peut 

sembler exagéré au regard des montants en jeu sur ce poste, les conséquences néfastes 

de l’absence de limite sont avérées.  
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Partie 2 : La réparation des préjudices d’anxiété 

Chapitre 1 : Les fondements juridiques de l’indemnisation 

 

Il est connu que le préjudice d’anxiété trouve son siège légal dans l’obligation de sécurité 

qui incombe à l’employeur concernant l’anxiété naissant de l’exposition d’un salarié à 

l’amiante. Nous avons cependant démontré que l’anxiété disposait de sources de natures 

diverses. En cela, il faut se demander quelle position le préjudice prend vis-à-vis des 

mécanismes de responsabilité traditionnels (Section 1) et dans quelle mesure 

l’indemnisation est réellement rendue possible (Section 2). 

 

Section 1 – Une mise à l’épreuve peu concluante des mécanismes 

traditionnelles de la responsabilité 
 

S’il ne se soumet pas totalement aux schémas traditionnels de la responsabilité, le 

préjudice d’anxiété répond tout de même au triptyque fondamental qui permet d’établir 

cette responsabilité et qui implique, un fait dommageable, un dommage et un lien de 

causalité.  

 

I) Un nouvel abord de la notion de dommage  

 

Le préjudice d’anxiété innove dans son approche du risque (B) par rapport à la 

conception traditionnelle de la responsabilité civile (A)  

 

A) Conception traditionnelle 

 

 Nous ne reviendrons pas sur le débat doctrinal qui interroge la notion de préjudice 

et la différencie de celle du dommage. Nous nous contenterons ici de constater que le 

préjudice d’anxiété est, comme son nom l’indique, un préjudice et utiliserons les deux 

termes de façon indifférenciée. En droit commun de la responsabilité, il revient au 

demandeur d’établir la réalité du triptyque incluant le préjudice.  

Ce préjudice fait lui-même l’objet de conditions pour être considéré comme admissible. 

Si la théorie de la responsabilité civile traditionnelle requiert, au terme d’une 

jurisprudence constante 82, un dommage personnel certain et direct, celle-ci s’en est, au 

                                                 
82 Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265 : JurisData n° 2012-014209. – Cass. 3eme civ., 16 mars 

2017, n° 15-12.384 : JurisData n° 2017-004532. 
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fur et à mesure, éloignée s’agissant du caractère « certain » pour admettre de façon 

casuistique des risques hypothétiques et autres dommages éventuels.  

Cet assouplissement jurisprudentiel se justifie fréquemment dans notre hypothèse par le 

caractère corporel de la réalisation du risque, le dommage corporel étant, comme on le 

sait, sacralisé d’un point de vue juridique.  

 

Pour comprendre le décalage de ces deux conceptions et mieux saisir la spécificité de la 

notion ainsi que son expansion il faut accepter de l’envisager dénuée de son caractère 

certain et sous l’angle du risque. 

 

B) Conception corrélée à l’anxiété 

 

1. Les risques avérés  

 

 Aujourd’hui symbolisé par le contentieux de l’exposition aux poussières 

d’amiante, l’acceptation par la jurisprudence d’un dommage non certain débute par celle 

du risque « avéré ». Elle s’appuie notamment sur la législation concernant les troubles 

du voisinage. La propriétaire d’une habitation à proximité d’un terrain de golf et donc 

exposée de façon « constante » et soumise à une menace « aléatoire et néanmoins 

inéluctable » a, par ce biais, pu se voir indemnisée du préjudice subi 83. On notera 

toutefois que l’indemnisation se justifie ici davantage par la forte potentialité de 

concrétisation du risque que par le préjudice moral subi par la propriétaire dans l’attente 

de la survenance de celui-ci. On pourrait quasiment dire du préjudice dans cette espèce 

qu’il est trop probable pour incarner un réel préjudice d’anxiété.  

De fait, P. Jourdain institue la source de l’indemnisation d’un préjudice moral d’angoisse 

né d’un risque à la jurisprudence relative aux sondes cardiaques. 

Ce contentieux est né à la suite de plusieurs décès dus à des sondes cardiaques 

défectueuses. Il est alors initié par des individus porteurs des mêmes sondes, vivants et 

inquiets de voir la leur défaillir. Lassés du rude suivi médical dont ils doivent depuis lors 

faire l’objet, de nombreux porteurs décident de leur propre chef, et sans qu’aucun risque 

ne se soit effectivement réalisé, de faire retirer leurs sondes. Ils vont alors demander en 

justice l’indemnisation du préjudice moral subi de ce fait ainsi que des conséquences 

                                                 
83 Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 03-10.434, Sté Massane loisirs c/ Groupama, D. 2004. 2477 ; ibid. 2005. 185, 

obs. P. Delebecque, P. Jourdain et D. Mazeaud ; RDI 2004. 348, obs. F. G. Trébulle ; RTD civ. 2004. 

738, obs. P. Jourdain 
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malencontreuses de cette intervention pour certains. Si cette seconde demande est refusée 

par les juges, la première est acceptée et les victimes indemnisées.  

L’évolution de l’angoisse naissant dans des cadres non professionnels ne peut se 

comprendre en dehors du contentieux de l’amiante qui fait naître l’arrêt pivot de 2019 et 

qui doit également être analysé à la lumière de la théorie des risques avérés.  

Dans le contentieux de l’amiante, c’est le risque de développer les maladies causées par 

l'amiante qui est en cause et qui est un risque avéré selon la littérature scientifique comme 

la jurisprudence. Ce risque avéré a ainsi permis d’indemniser les salariés exposés d’un 

préjudice d’anxiété reconnu comme spécifique de plus en plus facilement, comme 

l’étude de la jurisprudence plus tôt nous l’a montré.  

 

Quid du vrai risque, du risque plein et entier dans sa mesure réelle et entière, du risque 

porteur d’une incertitude majeure dont les faits ne poussent pas à admettre à priori une 

présomption de certitude ?  

 

2. Les risques hypothétiques  

 

 Le risque hypothétique incarne le risque dans toute son incertitude. 

Contrairement au risque avéré, rien n’atteste de sa probable réalisation. En effet, alors 

que l’effet médicalement néfaste de l’exposition à l’amiante est attesté scientifiquement 

et reconnu de tous, ce n’est pas le cas s’agissant des antennes relais ou de la pollution 

par exemple. Il s’agit donc de nouveau de s’interroger sur les contours de la notion, car 

plus elle admettra une interprétation large des notions clés telles que le risque ou le 

dommage, plus le contentieux en découlant sera important, qu’il soit dirigé à l’encontre 

de l’État ou des entreprises qui y concourent et plus les montants d’indemnisation en jeu 

seront élevés.  

Si la thèse de la réparation du risque de dommage lui-même est réfutée de jurisprudence 

constante 84, celle des préjudices actuels et certains en découlant parfois est admise. Cette 

réparation implique un biais dans le raisonnement qui consiste à détourner l’attention de 

la responsabilité, difficile à établir en présence d’un risque hypothétique, vers le 

préjudice dont la preuve est plus aisée. C’est le constat que l’on peut tirer notamment de 

                                                 
84 Civ. 1re, 16 juin 1998, no 96-15.437 , Bull. civ. I, no 216; D. 1998. 180 ; CCC 1998, no 129, obs. L. 

Leveneur – Civ. 1re, 27 mars 2001, no 98-20.007 , NP, JCP 2002. II. 10089, note D. Guihal; RDI 2002. 

309, obs. F.-G. Trébulle . 
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l’admission d’une réparation du préjudice subi par les personnes résidant en contrebas 

d’une falaise non sécurisée face au risque d’effondrement auquel elles sont exposées. Si 

le risque d’effondrement est invérifiable, le préjudice d’angoisse résultant de cette 

exposition à un risque incertain est lui bien réel et actuel pour les habitants, si bien que 

les juges ont fait droit à leur demande de réparation85. C’est également l’option prise par 

les magistrats qui ont eu à juger du contentieux relatif au DES. L’exposition de femmes 

à la substance in utero en aurait rendu certaines infertiles. Il nous faut ici développer les 

deux moyens sur lesquels la Cour de Cassation a statué pour illustrer notre thèse. 

Premièrement, la Cour de Cassation valide le raisonnement des juges du fond s’agissant 

de la faute. La demanderesse ne parvenant pas à démontrer un lien de causalité entre son 

exposition et les doléances dont elle argue, la Cour se refuse à raisonner par présomption 

au regard de l’espèce et d’en tirer ce lien. Cependant, la Cour a censuré la Cour d’appel 

au double visa de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale en 

ce qu’elle a refusé de retenir l'existence du préjudice moral de la demanderesse. Elle 

retient ainsi au regard des faits de l’espèce que « Mme X avait vécu, depuis son plus jeune 

âge, dans une atmosphère de crainte, d'abord diffuse, car tenant à l'anxiété de sa mère, 

médecin, qui connaissait les risques imputés à l'exposition de sa fille in utero au 

Distilbène, puis par les contrôles gynécologiques majorés, exigés et pratiqués lors des 

événements médicaux survenus, en raison de son exposition au DES, faisant ainsi 

ressortir (qu'elle) avait subi, fût-ce dans le passé, un préjudice moral certain et en lien 

avec cette exposition », la Cour s’est fourvoyée en le refusant86. Cette décision est rendue 

au regard de la définition retenue par la Cour de cassation du préjudice d’anxiété comme 

une « situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment 

d'une maladie » et d'être amené « à subir des contrôles et examens réguliers propres à 

réactiver cette angoisse » 87.  

Il en ressort ainsi que, se fondant sur la même idée que pour la perte de chance pour 

épargner de nouvelles difficultés causales aux demandeurs, la Cour confirme la 

possibilité d’existence d’un préjudice certain et autonome de l’anxiété en l’absence de 

réalisation du risque comme expliqué précédemment 88.  

                                                 
85 Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 10-28.344  : JurisData n° 2013-008083 ; Resp. civ. et assur. 2013, 

comm. 223, obs. H. Groutel 
86 Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19.206, F-D, S. c/ SA UCB Pharma : JurisData n° 2014-015291 
87 Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 et n° 09-42.257 
88 A. Guégan-Lécuyer, « Préjudice d’anxiété » D. 2014. 2362 
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On assiste donc par le biais de ce raisonnement à « une irruption de la possibilité » du 

risque 89. Sur le plan des contestations émises par les penseurs du droit à ce raisonnement, 

il lui est tout d’abord reproché de générer un « aléa juridique » trop important et de 

participer à la « désintégration progressive » que connaît la notion de préjudice depuis 

un siècle 90. De fait, le préjudice a vu ses sources et ses indemnisations toujours croitre. 

Le phénomène de recherche de la réalité du préjudice au regard des faits de l’espèce est 

dès lors perçu comme « totalement dépendant du pouvoir d’appréciation du juge du 

fond ». Les défenseurs de ce mécanisme avancent la recherche d’une indemnisation, ne 

serait-ce que partielle, de la victime du préjudice moral. Les auteurs, dont Sophie 

Hocquet-Berg, rétorquent qu’il aurait fallu subordonner cette réparation à la constatation 

d’un risque scientifiquement avéré et rejeter toute indemnisation du risque hypothétique 

à défaut « d’atteinte objectivement contrôlable » 91. C’est bien l’enjeu ici : contrôler le 

contentieux et son indemnisation.  

Jusqu’où ces risques hypothétiques peuvent-ils être admis ? Leur large admission en 

feraient des principes de précaution inversés, situés au stade de l’indemnisation, ce que 

défendent les héritiers de la philosophie de Hans Jonas sur la responsabilité. On en 

viendrait ainsi à réparer l’angoisse réelle ou non d’un risque invérifiable « par 

précaution » aussi qualifié de « fonction préventive du préjudice ». Une partie de la 

doctrine, dont Patrice Jourdain, réfute fermement cette idée comme étant le signe d’un 

dévoiement de la responsabilité civile comme institution qui vise à réparer un dommage 

92.  

L’arrêt du 11 septembre 2019 incarne la poursuite de la réflexion actuelle à ce sujet et, 

bien qu’il ne concerne en théorie que les salariés, offre une sortie de secours concernant 

le traitement du préjudice d’anxiété. L’objet de l’anxiété doit être un risque avéré mais 

non réalisé dont la mesure reste incertaine. S’agit-il de mesurer l’anxiété ressentie ou 

l’ampleur du risque lui-même pour permettre l’existence de ce préjudice ? La décision 

répond à cette question en retenant l’évaluation de la gravité et de l’intensité du risque 

                                                 
89 C.Bloch, « Caractères du préjudice », Droit de la responsabilité et des contrats, D.2018., 2123.61.  
90 Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats : Dalloz Action 2012-2013, n° 1306 
91 S. Hocquet-Berg, « Exposition in utero au Distilbène », Responsabilité civile et assurances n° 10, 

Octobre 2014, comm. 312 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 10-19.206, F-D, S. c/ SA UCB Pharma : 

JurisData n° 2014-015291 
92 P.Jourdain, « Comment traiter le dommage potentiel ? » : Resp. civ. et assur. 2010, dossier 11  
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comme conditions faisant office de filtre face à un risque d’accroissement exponentiel 

du contentieux 93. 

3. Le coronavirus, un risque actuel  

 

 Ces notions désormais bien ancrées, comment ne pas songer à l’actualité et à 

l’indemnisation du préjudice d’anxiété naissant de l’exposition du coronavirus ? Comme 

énoncé auparavant, les préjudices d’anxiété sont pluriels et la jurisprudence ne s’est 

embarrassée d’aucune restriction à son type de source. Une pandémie pourrait donc tout 

à fait en constituer une. L’avantage du COVID-19 réside ici dans l’aspect angoissant tout 

à fait clair et indiscutable qu’il peut générer. Mais qui exactement, si ce n’est le monde 

entier, pourrait s’en prévaloir ?  

Il s’agit tout d’abord de percevoir que le pays ayant été confiné, l’exposition au virus 

ressort du domaine professionnel. S’il a été reconnu par le ministre de la Santé comme 

maladie professionnelle permettant d’indemniser les salariés contaminés et/ou décédés 

du virus, qu’en est-il des exposés ? Ce sont les personnels de santé, les caissiers, les 

livreurs, les éboueurs, etc, qui, pour des raisons professionnelles, ont été exposés au 

virus. La première vague de l’épidémie passée, les témoignages de crainte et d’angoisse, 

voire de syndrome post-traumatique, des exposés se multiplient et la doctrine leur 

cherche déjà un siège. Pour certains, le préjudice d’anxiété est une option viable94. Selon 

Jérôme Kullmann, son fondement est tout trouvé, les recours en la matière s’exerceront 

sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’employeur et sa faute inexcusable 95, 

cette obligation de résultat étant devenue une obligation renforcée. 

Face à cette « faille structurelle » du préjudice d’anxiété qui questionne la pertinence de 

sa réparation, Mireille Bacache veut orienter la réflexion vers différentes pistes 

concernant la nature du risque, celle du dommage et l’accueil réservé à ce préjudice. 

Elle note à cette occasion que « l’incertitude scientifique affectant l’existence du risque 

devrait pouvoir faire obstacle à l’indemnisation » mais que cette observation est 

                                                 
93 P. Jourdain, RTD civ. 2019. 873, note sous Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879, FP-P+B, D. 2019. 1765 ; 

ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; JCP 2019, n° 1024, obs. M. Bacache ; ibid. 

n° 1173, obs. C. Bloch 
94 C. Abou El Khair, « Coronavirus : Les employeurs face au risque des « contentieux Covid » avec leurs 

salariés », 2 juill. 2020, 20 Minutes [https://www.20minutes.fr/economie/2812447-20200702-

coronavirus-employeurs-face-risque-contentieux-covid-salaries] 
95 J.Kullmann, « Coronavirus et assurance : brèves observations », RGDA, avril 2020, n° 117h7, p. 1 
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tempérée par la nécessité de réparation dès lors que le risque concerne un dommage 

corporel 96.  

 

Le préjudice d’anxiété marque non seulement une distance à l’égard de la conception 

traditionnelle du dommage mais également au regard de la notion de réparation intégrale.  

 

II) Un rapport au principe de réparation intégrale ambigu  

 

 Il faut tout d’abord souligner le rapport ambivalent qu’entretient le préjudice avec 

le principe de réparation intégrale. Ce dernier étant un principe phare du droit de la 

responsabilité, l’étude du rapport du préjudice à ce principe permet d’attester de toute 

l’incertitude qui entoure la réparation du préjudice en raison du caractère élusif de la 

notion.  

En effet, d’une part la réparation de ce nouveau chef de préjudice ne peut être 

qu’encouragée dans la mesure où l’on vient réparer un aspect bien précis du dommage 

qui est reconnu. Il permet donc de respecter le principe selon lequel le dommage doit être 

indemnisé dans son ensemble, sous toutes ses facettes. La victime doit, selon ce principe, 

être remise dans l’état où elle se trouvait avant la survenue du fait dommageable. Doivent 

donc être réparées l’ensemble des conséquences de ce même fait. Ainsi, la réparation du 

préjudice esthétique, des pertes de gains actuelles et du préjudice d’anxiété permettent la 

réparation complète du préjudice sous ses différents aspects de la même manière que la 

réparation de différents préjudices moraux reconnus comme autonomes. 

Cependant, il appert que deux limites fondamentales à cette compatibilité de visu se 

profilent.  

Premièrement, la doctrine soulève la problématique inverse, à savoir la sur-

indemnisation voire la double indemnisation qui contrevient à l’essence même du 

principe de réparation intégrale. De fait, la crainte est ici de voir admis un préjudice qui 

contreviendrait par nature au principe de réparation intégrale qui interdit d’indemniser 

plus que le préjudice réellement subi. 

La spécificité des préjudices moraux, et parmi eux du préjudice d’anxiété, est bien, par 

définition, l’impossibilité de sa réparation matérielle et de sa réparation effective. Le 

préjudice d’anxiété ne serait pas réparable à proprement dit mais indemnisable 97.  

                                                 
96 M.Bacache, « Le préjudice d’anxiété lié à l’amiante : une victoire en demi-teinte », La semaine 

juridique - Edition Générale, n°19, 13 mai 2019 
97 F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations : Dalloz, 9e éd. 2005, n° 677 
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L’application de ce principe au préjudice d’anxiété apparaît même comme une hérésie à 

certains qui considèrent que le préjudice extrapatrimonial ne pouvant faire l’objet d’une 

juste évaluation en raison de sa subjectivité, il ne pourra jamais faire l’objet d’une 

réparation et encore moins intégrale. 

Ce propos est néanmoins à nuancer dans la mesure où le principe de réparation intégrale 

n’est pas uniforme, il est lui aussi soumis à une certaine subjectivité qui permettra, sur 

une même affaire, à deux juridictions de s’opposer sur le caractère intégral de la 

réparation proposée. La réparation reste un principe fondamental mais dénué de siège 

légal mise à part la jurisprudence. Il s’érige dès lors en objectif de l’indemnisation de la 

victime sans pour autant dicter l’appréhension de chacun des postes par le juge. Si le 

principe permet la réparation du préjudice, elle ne l’oblige pas.  

Autrement, l’incompatibilité du préjudice d’anxiété d’avec le principe de réparation 

intégrale se manifeste également dans l’indemnisation de certaines victimes. En effet, les 

victimes de l’amiante se retrouvent avantagées par rapport aux autres victimes en ce que 

l’article 53 de la loi du 23/12/00 instaure une exception au principe de réparation 

intégrale. De fait, le texte autorise la majoration des indemnités concernant les 

conséquences dommageables de la faute inexcusable commise par l’employeur.  

 

L’expansionnisme théorique permis par une compréhension large du risque admissible a 

conduit l’augmentation exponentielle du réparable. Si celle-ci est très décriée, il reste 

que, dans la pratique, peu de cas arrivent au stade de l’indemnisation.  

 

Section 2 – Des errements théoriques rendant la réparation difficile  
 

 

Il est nécessaire de se demander comment l’extension de la possibilité de réparation a été 

rendue – volontairement ? – difficile aux demandeurs ab initio par le biais de la preuve.  

 

I) Une inégalité maintenue face à la preuve 

 

Pour saisir la problématique de la preuve, il convient de revenir sur l’historique de 

l’admission du préjudice. Si l’inégalité des salariés, qui ne pouvaient pas tous invoquer 

le préjudice auquel ils étaient exposés de façon égale, semble avoir disparu au fil du 

temps, elle est en réalité maintenue à travers un régime différencié délestant les uns de 

la charge de la preuve (A) et la faisant peser entièrement sur les autres (B).  
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A) La présomption ou le privilège ultime par la preuve  

 

 Alors que la jurisprudence réservait jusqu’ici la demande fondée sur le préjudice 

d’anxiété aux bénéficiaires de l’ACAATA, celle-ci s’est élargie par les arrêts d’avril puis 

de septembre 2019 aux autres exposés à condition de rapporter la preuve de leur 

exposition à l’amiante puis à toute substance toxique ou nocive. 

Si les arrêts sont bien une marque d’ouverture de la notion par la jurisprudence, cette 

dernière a cependant conservé un privilège important à l’égard des bénéficiaires de 

l’ACAATA. Ceux-ci se sont, petit à petit, vu offrir des conditions privilégiées de preuve 

car en 2010, bien que l’indemnisation leur ait été réservé, les bénéficiaires du régime de 

retraite anticipée étaient tenus de prouver la faute de l’employeur au stade de l’exposition 

et d’attester d’un suivi médical régulier pour ce qui est de la preuve de l’anxiété. Mais 

dès 2012, la chambre sociale de la Haute Cour tire une forme de présomption du droit au 

régime de l’ACAATA permettant la reconnaissance du préjudice d'anxiété dès lors que 

l'établissement par lequel le salarié a été exposé est inscrit sur une liste établie par arrêté 

ministériel. Enfin, au bout de cette logique facilitatrice, la jurisprudence instaure en 2015 

un privilège double aux mêmes individus puisqu’il s’attache à présumer à la fois la faute 

de l’employeur et l’existence du préjudice. Les bénéficiaires n’ayant ainsi plus rien à 

prouver si ce n’est leur appartenance à une entreprise listée, disposent d’une 

indemnisation quasi systématique.  

 

Le bénéficiaire de l’ACAATA est donc une sorte de “salarié super privilégié” du point 

de vue de la responsabilité civile et par rapport aux autres exposés. 

 

B) Le régime non privilégié  

 

La double présomption accordée aux salariés bénéficiant de l’ACAATA découle de la 

nécessité d’une preuve elle-même duale. Il s’agit tout d’abord de la preuve de 

l’exposition puis de celle de l’anxiété subie. 

 

 

1. Les salariés hors ACAATA 

 

 L’arrêt d’avril 2019 permet donc de sortir le préjudice d’anxiété du carcan de 

l’ACAATA et de doter les deux groupes de salariés d’un régime. C’est le régime de 
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l’obligation de sécurité qui a été choisi pour permettre aux salariés hors ACAATA 

d’arguer du préjudice d’anxiété.  

Cette avancée se poursuit avec l’arrêt de septembre 201998 qui procède à ce qui est 

qualifié par la doctrine de « désamiantage ». De fait, ce dernier ouvre le contentieux du 

préjudice d’anxiété à toute exposition à une substance toxique ou nocive. Par cette 

décision, la chambre sociale de la Cour de cassation vient dissiper le doute qui planait 

quant à l’étendue du public visé par l’arrêt d’avril 201999. Le choix du régime moins 

favorable de l’obligation de sécurité au regard de l’indemnisation quasi-automatique des 

salariés bénéficiant de l’ACAATA grâce au jeu des présomptions est maintenu. Ce 

préjudice retenu comme « préjudice spécifique d’anxiété » par la doctrine concerne tout 

aussi bien les conditions de la responsabilité que le niveau de preuve du préjudice.  

En quoi consiste-t-il ?  

En vertu d’un principe qu’on peut associer à une certaine tradition juridique, la charge 

de la preuve revient au salarié qui doit prouver que l’employeur a fait défaut à son 

obligation. Ont pu être utilisés à ces fins aussi bien des éléments de faits comme des 

attestations marquant l’insuffisance ou l’absence de masques fournis par l’employeur 

mais également des témoignages sur les conditions de travail des mineurs. 

Par ailleurs, un débat doctrinal a pu exister quant à la qualification de l’obligation de 

résultat de moyen ou de résultat. 

 

Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de 

jurisprudence en retenant que « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant les 

mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 

des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues (par les 

art. L. 4121-1 et L. 4141-2 c. trav.) »100. L’obligation de sécurité attribuée à l’employeur 

devient dès lors une obligation de moyen permettant à celui-ci de renverser cette preuve 

en justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-

2 du Code du travail ». Les modes d’exonération permis sont au nombre de deux. Le 

premier s’apparente à une exonération par la force majeure et le second à la preuve d’une 

                                                 
98 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.979 à n° 17-25.623, F-P+B+I , Charbonnages de France 
99 Cass. Ass. plen ., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : JurisData n° 2019-004959 : D. 2019, p. 922, note P. 

Jourdain ; JCP 2019, 508, note M. Bacache 
100 Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444, Air France : JurisData n° 2015-026268 ; JCP G 2015, act. 

1359, N. Dedessus Le Moustier ; JCP S 2016, 1011, Étude M. Babin 
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absence de faute, c’est-à-dire par la preuve des mesures effectivement prises pour assurer 

la bonne sécurité des salariés.  

 

L’apport de la preuve d’un cas de force majeure ou de la bonne mise en place de ces 

mesures permet donc d’écarter la responsabilité de l’entreprise. Il ne faut cependant pas 

voir dans la charge de la preuve initiale réservée au salarié et dans ces deux modes 

d’exonération le signe d’un relâchement de l’attention portée par les juges à l’employeur 

et un favoritisme extrême. De fait, les juges choisissent de garder une main ferme sur le 

contrôle du respect de l’obligation de sécurité. La référence à l’article L.4121-2 du Code 

du travail reste une référence stricte dans la mesure où la démonstration par des faits 

hasardeux de la bonne foi de l’employeur ne suffit pas à l’exonérer. Celui-ci doit 

répondre à un cahier des charges précis qui permet de le mettre hors de cause en cas de 

problème. Les juges fondent en effet leur décision sur le respect d’une méthode 

préventive décomposée en trois temps. Premièrement, l’identification et l’évaluation des 

risques qu’il s’agira de répertorier dans un document unique101. Deuxièmement, la 

recherche d’alternatives pas, ou moins dangereuses, permettant d’aboutir au même 

résultat. Enfin, la mise en place de systèmes de protection collective et individuelle qu’il 

s’agisse d’appareillage ou de ligne de conduite des salariés. Ces systèmes doivent être 

adaptables aux circonstances et permettre une parfaite information des salariés 102. 

 

2. Les exposés hors cadre professionnel 

 

 Le régime institué au profit des salariés bénéficiant de l’ACAATA exclut 

finalement aussi bien le salarié exposé mais non listé, que la personne exposée en dehors 

de tout cadre professionnel. Il est donc logique que les règles applicables aux premiers 

soient étendues aux seconds, la recherche d’une parfaite égalité entre personnes exposées 

de façon similaire et subissant des préjudices égaux guidant ce choix. 

 

Ces victimes sont également soumises à l’obligation de démontrer la réalité de leur 

exposition et du préjudice subi dans la même mesure que les salariés ne bénéficiant pas 

                                                 
101 C. trav., art. R. 4121-1 
102 J.Colonna et V. Renaux-Personnic, « Le préjudice d'anxiété, saison II », La Semaine Juridique 

Entreprise et Affaires n° 41, 10 Octobre 2019, p.1464  
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du régime de l’ACAATA. La doctrine nomme leur préjudice : « préjudice d’anxiété », 

sous-entendu non spécifique, par opposition à l’autre.  

 

Ces deux régimes en place, force est de constater que l’accès à l’indemnisation s’en voit 

complexifiée.  

 

II) Un régime restreignant l’accès à l’indemnisation 

 

L’analyse des éléments requis par le régime non privilégié conduit à constater que la 

preuve demandée est, dans la pratique, difficile à rapporter. 

 

A) Une preuve difficile à rapporter 
 

Pour mémoire, la preuve à rapporter est duale. Elle implique la preuve d’une exposition 

ainsi que la preuve du préjudice conformément à ce que nous avons exposé plus tôt.  

Premièrement, s’agissant de la preuve de l’exposition, le salarié doit faire état de deux 

éléments : une exposition réelle et intense. Ces éléments de preuve tendent à démontrer 

l’existence avérée d’une exposition créant chez le demandeur un risque objectif pour sa 

santé.  

1. Preuve de l’exposition  

 

 Tout d’abord, démonstration doit être apportée de la réalité de l’exposition, 

exigence attendue en ce qu’elle peut être rapportée à l’exigence traditionnelle d’un fait 

générateur afin d’engager une responsabilité quelconque. Cette preuve sera apportée par 

tout fait. Puis, de façon moins conventionnelle, il s’agira de démontrer l’intensité de cette 

exposition. L’intensité et, sous-entendue, la fréquence d’exposition, permettront 

d’attester du risque encouru par la victime du fait de cette exposition. Dans cette 

configuration on suppose que plus l’exposition a été fréquente et/ou intense, plus le 

risque d’être malade ou de succomber est important. Par ailleurs, la preuve du risque 

causé par l’exposition est aidée par un certain nombre d’études qui ont déjà été réalisées 

concernant la corrélation entre exposition à certaines substances et émergence de 

certaines pathologies. Celles-ci permettent de donner naissance à des présomptions de 

rapport entre le diagnostic d’une maladie et l’exposition à une substance dès la  

preuve de l’exposition rapportée.  
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2. Preuve du préjudice 

 

 Deuxièmement, le demandeur doit faire la preuve du préjudice causé par cette 

exposition là où on aurait pu espérer qu’une présomption de la réalité du préjudice serait 

déduite dès réception d’une preuve de la matérialité de l’exposition. Cette position a 

d’ailleurs été défendue par de nombreux auteurs parmi la doctrine comme facilitant la 

preuve mais aussi parce qu’elle permet d’assurer l’égalité de traitement entre les victimes 

et l’homogénéité du sort qui leur est réservé. 

La preuve du préjudice subi sera apportée par tous moyens : certificats médicaux, suivi 

médical régulier, témoignages ou encore la preuve de relations personnelles avec des 

collègues malades ou décédés, ... 

 

On constate cependant que si l’exposition résulte d’une approche objective, il ne peut 

pas en être de même s’agissant du préjudice subi. Intériorisé par essence, il ne peut faire 

l’objet d’une preuve autre que subjective. Il s’agit alors non pas de prouver au juge 

l’existence réelle de l’angoisse ressentie mais de le convaincre de celle-ci. 

Dans une volonté de réduire le contentieux de masse à venir, la Cour s’est mise à 

demander la preuve du caractère personnel du préjudice. L’idée est de faire démontrer 

aux demandeurs que l’exposition subie n’est pas seulement créatrice d’une anxiété au 

global concernant l’ensemble des salariés exposés dans le même cadre ou la même 

entreprise, mais qu’il subit bien lui-même un préjudice. Requérir un préjudice personnel 

permet également d’écarter les demandes de victimes par ricochet. On réduit ainsi encore 

un peu plus le domaine du contentieux. Un avantage peut cependant être tiré de ce 

critère : la recherche d’un préjudice personnel permettra aux juges d’étudier la demande 

via une approche in concreto et donc nécessairement plus personnalisée et proche de la 

réalité pour ceux qui arriveront à rapporter ces éléments multiples.  

 

Ainsi, alors que les règles probatoires constituent déjà une grande difficulté concernant 

l’accès à l’indemnisation, les apports des arrêts de 2019 amènent aussi leur lot 

d’incertitude.  
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B) Les substances toxiques ou nocives, un nouvel élément 

d’incertitude 
 

 L’introduction de l’obligation de sécurité comme pivot du régime interdit 

désormais aux juridictions de distinguer un régime spécifique à l’amiante. Ce processus 

explique l’introduction des substances toxiques ou nocives comme ouvrant droit à 

l’invocation d’un préjudice d’anxiété permettant l’élargissement du domaine du 

préjudice d’anxiété. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Que vise-t-on ? Si le champ 

semble extrêmement large, le contentieux restera limité dans la mesure où la charge de 

la preuve pèsera encore une fois sur le salarié. De plus, la reconnaissance de ces 

substances comme toxiques ou nocives se fera au regard du règlement REACH relatif à 

l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques103. Celui-ci 

incarne l’outil parfait dans la mesure où il contient une liste de « substances extrêmement 

préoccupantes » qui visent globalement substances cancérogènes, mutagènes, toxiques 

pour la reproduction, les perturbateurs endocriniens et polluants organiques résistants. 

Doit également être fait référence aux articles R.4411-1 et suivants du Code du Travail 

qui, traitant de ces mêmes substances dangereuses, devrait pouvoir aider à leur 

identification.  

 

La seconde interrogation concerne la notion de risque élevé à laquelle l’arrêt fait 

référence. De fait, le même arrêt de septembre 2019 conditionne non seulement 

l’indemnisation du salarié à l’exposition à une substance toxique ou nocive mais 

également au fait que cette exposition soit à l’origine d’un préjudice « résultant du risque 

élevé de développer une pathologie grave ». Encore une fois, les termes utilisés renvoient 

à des concepts ambigus et indéfinis. Il faut donc s’interroger sur le sens qu’ont voulu 

donner les juges au « risque élevé » et à la « pathologie grave ». Selon Laurent Bloch, un 

parallèle peut être dressé avec le domaine de la responsabilité médicale qui a également 

eu à traiter de ces notions à travers l’obligation d’information du patient. L’auteur, fort 

de cette analogie reprend les propos de Pierre Sargos, ancien président de chambre à la 

Cour de cassation puis président du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation 

des victimes de l’amiante, au sujet du risque grave. Selon ce dernier, doivent être 

considérés comme graves les risques « de nature à avoir des conséquences mortelles, 

invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions 

                                                 
103 Cons. UE, règl. (CE) n° 107/2006, 18 déc. 2006 
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psychologiques et sociales »104. Il s’appuie également sur la jurisprudence du Conseil 

d’État qui retient les risques de décès ou d’invalidité comme des risques graves dans le 

même contexte 105.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 5 Novembre 1997, II 22942 
105 CE, 5 janv. 2000, APHP et Telle : JCP G 2000, II, 10271, note J. Moreau ; RTD sanit. et soc. 2000. 

p. 357, chron. L. Dubouis. 
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Chapitre 2 : La réparation du préjudice d’anxiété 

 

Section 1 – L’évaluation du préjudice d’anxiété, quels outils ? 
 

L’évaluation du dommage corporel constitue une étape cruciale de la réparation du 

préjudice d’anxiété puisque l’évaluation permet l’indemnisation. De grands principes et 

procédures spécifiques y sont attachées.  

 

I) Interrogation sur la place des barèmes médicaux 

 

Si le recours au barème est décrié au regard de l’idéal d’une évaluation in concreto (A), 

le barème reste un outil nécessaire (B). 

 

A) Le principe d’une évaluation in concreto 

 

 Conformément à notre effort de démonstration, le préjudice d’anxiété répond, 

bien que partiellement, au principe de réparation intégrale qui lui-même appelle une 

évaluation in concreto du préjudice. De fait, pour prétendre à la réparation du préjudice 

subi dans toute son ampleur, la règle est celle de la personnalisation de l’évaluation de 

celui-ci. Il s’agit donc de prendre en compte non seulement les faits, mais également leur 

contexte, leurs conséquences présentes et futures, … Toute forfaitisation, barémisation 

officielle106 ou recours à des pratiques conduisant à l’unification de l’évaluation est 

proscrite.  

L’évaluation personnalisée est d’autant plus nécessaire dans le cadre d’un préjudice 

extrapatrimonial difficilement saisissable à priori.  

Elle est théoriquement abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. Cela ne 

relève que de la théorie puisque, comme pour l’ensemble des litiges intégrant un aspect 

technique qui échappe aux juges, la pratique abandonne la réalité de l’évaluation à un 

expert nommé par la juridiction et auquel est attribué une mission précise. Dans le cadre 

de l’évaluation du préjudice d’anxiété, il ressort qu’il faudrait recourir à une expertise 

psychiatrique qui permettrait d’attester, si cela est possible, du préjudice d’anxiété dont 

il est argué et de motiver la décision. Il serait alors procédé lors des opérations d’expertise 

à la recherche des manifestations pathologiques d’angoisse que nous avons pu évoquer.  

                                                 
106 Cass. 2è civ., 22 nov. 2012, n° 11-25.988 : JurisData n° 2012-026770 
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Le recours à l’expertise comme mode de preuve, comme c’est le cas pour les autres types 

de préjudice résultant du dommage corporel, est permis par l’absence de présomption en 

faveur des exposés ne bénéficiant pas du régime de l’ACAATA. Il exclurait toutefois 

toute plaidoirie en faveur d’aménagements de présomptions. 

 

Les considérations pratiques entourant la réparation des préjudices d’anxiété font 

néanmoins du barème un outil nécessaire à l’évaluation. 

 

B) Le barème, un outil décrié mais nécessaire 

 

1. Présentation 

 

 L’expertise s’appuie sur une description médicale et technique du dommage aidée 

par un certain nombre d’outils parmi lesquels des barèmes, échelles et autres notices.  

Le plus utilisé d’entre eux est le barème du Concours médical 2001. Ces barèmes guident 

l’évaluation des postes de préjudices relatifs à la nomenclature Dintilhac par l’expert. 

Ainsi, ces barèmes permettent d’indiquer à l’Expert qu’une manifestation anxieuse 

spécifique devra être chiffrée entre 3 à 10% et une névrose post-traumatique sévère avec 

angoisse permanente entre 10 et 15%. Il est intéressant de noter que les indications 

varient avec le temps, ainsi les mêmes manifestations étaient respectivement chiffrées de 

15 à 20 % et de 25 à 35% en 1991. Si cette tendance à la baisse pourrait être justifiée par 

une tendance inverse dans l’indemnisation des postes annexée à l’inflation selon les 

assureurs, les avocats de victimes appellent leurs confrères à la vigilance sur un point 

sensible porteur de conséquences importantes. Une attention particulière devra ainsi être 

portée à la méthode et aux outils utilisés par l’expert. De fait, une évaluation par un taux 

propre n’aboutira pas à la même indemnisation que si l’évaluation psychiatrique est 

intégrée à un poste figurant déjà à la nomenclature. La séparation du poste sera plus 

rémunératrice que la seconde option qui ne consistera en réalité qu’à une majoration  de 

l’indemnisation de l’atteinte physiologique retenue par l’atteinte psychologique. 

 

2. Le barème, éléments de critique 

 

 Le Docteur Gérard Lopez, psychiatre expert pour la Cour d’appel, évoque cette 

potentielle obsolescence des barèmes et émet diverses observations à ce sujet. 

Premièrement, ces barèmes ne seraient pas au fait des dernières avancées scientifiques et 
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leur approche de la psychopathologie et du médico-légal serait datée. Cette approche ne 

peut être que dépassée concernant l’anxiété puisque celle-ci n’a été admise comme 

préjudice qu’à compter de 2010, son autonomie renforçant son évaluation. Elle l’est 

également au regard des derniers états de la jurisprudence puisque la définition des 

substances nocives et toxiques est évolutive. Deuxièmement, les barèmes utilisés 

montrent des différences importantes dans la perception de préjudices identiques. Ainsi, 

les manifestations anxieuses dites « discrètes », c’est-à-dire l’angoisse développée dans 

une forme non grave, sera évaluée jusqu’à 3 % par le barème du Concours médical, tandis 

que cette même forme sera évaluée de 5 à 10 % par le barème de la société française de 

médecine légale. L’écart se creuse jusqu’à 40 % concernant l’anxiété dans une forme 

grave justifiant une incapacité permanente avec une reconnaissance à hauteur de 20 % 

pour le premier barème et 60 % pour le second.  

Troisièmement, il faut interroger la source de ces barèmes qui ne sont pas d’origine 

législative. De fait, le barème du concours médical a par exemple été établi par 

l’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel, entité qui cache en 

réalité les compagnies d’assurance elle-même. Qui, connaissant cette information, peut 

douter de l’existence d’une difficulté éthique à ce sujet ? Par ce biais, les assureurs se 

garantissent ainsi, peut-être pas une sinistralité minimum, mais en tout cas une sinistralité 

contrôlée dans le domaine 107.  

Là où le droit français a une approche subjective du préjudice, le droit italien adopte la 

posture inverse et objectivise le préjudice. De fait, les juristes italiens admettent 

communément l’évaluation par référence à un barème et un système de points. Les 

juristes français sont eux très éloignés de cette approche perçue comme méthodique et 

froide. 

Cette défiance à l’égard d’un barème strict qui permettrait de saisir toute l’ampleur de la 

souffrance d’une personne en les rapportant à un tableau est audible. Pour autant, doit-

on rejeter l’outil s’il est pensé au service de la victime et adapté à son temps afin de 

garantir une meilleure compréhension et donc évaluation de sa souffrance ?  

 

 

 

                                                 
107 G. Lopez, « Les barèmes d’évaluation actuels sont-ils obsolètes ? », Gaz. Pal., 17. Fév. 2015, p.19-21 
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3. Un maintien conditionné 

 

 L’absence de tout barème a aussi son lot d’inconvénients. On reproche ainsi au 

système qui n’inclurait aucun barème de prioriser la personnalisation du préjudice au 

détriment du principe d’égalité entre tous les demandeurs. Cette volonté de se détacher 

à tout prix des barèmes en dit également long sur l’idée erronée selon laquelle il serait 

possible de mesurer parfaitement et exactement le préjudice de chacun108.  

Il semble donc que la solution se trouve entre les deux, une évaluation subjective aidée 

dans la pratique mais permettant le recours à un barème guidant le magistrat. Si l’on 

admet le recours au barème, celui-ci doit, au regard des critiques qui lui sont faites, faire 

peau neuve. Le Docteur Lopez propose à cet égard la refondation d’un barème élaboré 

par des universitaires en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’évaluation du 

dommage corporel prenant en compte les nouvelles données et conceptions scientifiques 

109.  

 

Les barèmes médicaux, quels qu’ils soient, ne constituent pas une fin en soi. Ils ne 

représentent qu’un guide destiné aux médecins experts ou médecins conseils des 

compagnies d’assurance permettant de les aider à chiffrer les préjudices présentés par la 

nomenclature Dintilhac.  

 

II) Interrogation sur sa place au sein de la nomenclature Dintilhac  

 

   La nomenclature Dintilhac est un outil méthodologique d’évaluation du 

dommage corporel listant un ensemble de postes de préjudices réparables. Elle est 

l’œuvre d’un premier groupe de travail présidé par Yvonne Lambert Faivre et du rapport 

rendu en 2005 par un second groupe dirigé par Jean Pierre Dintilhac dont elle porte le 

nom.  

Bien que dotée d’une effectivité normative incontestable il paraît cependant nécessaire 

de rappeler que la nomenclature ne dispose d’aucune valeur normative et donc d’aucune 

réalité attestée dans notre ordre juridique 110. Elle reste largement utilisée par l’ensemble 

des acteurs de la réparation du dommage corporel en ce qu’elle permet de donner une 

                                                 
108 M. Fabre-Magnan, « Le dommage existentiel », D. 2010 
109 G. Lopez, « Les barèmes d’évaluation actuels sont-ils obsolètes ? », Gaz. Pal., 17. Fév. 2015, p.19-21 
110 M.Robineau, « Le statut normatif de la nomenclature Dintilhac des préjudices », La Semaine 

Juridique Edition Générale n° 22, 31 Mai 2010, doctr. 612 
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base et un langage commun à tous. La nomenclature s’articule autour de deux pôles et 

de deux temporalités opposant les préjudices patrimoniaux aux préjudices 

extrapatrimoniaux et les préjudices temporaires aux préjudices permanents. Parmi 

l’ensemble des postes développés, aucun n’a été spécifiquement consacré à l’angoisse 

ou l’anxiété en 2005.  

 

Si l’autonomie du préjudice d’anxiété est reconnue par l’ordre administratif111 ou avérée 

s’agissant du préjudice d’anxiété spécifique qui résulte de l’exposition à l’amiante, 

l’ordre judiciaire impose une voie d’évaluation alternative. En effet, les préjudices 

d’anxiété hors amiante se voient absorbés dans leur évaluation par des postes déjà 

existants. Leur évaluation reste néanmoins tributaire d’une organisation selon 

l’appartenance à un « type » de préjudice. 

 

S’agissant des préjudices liés à une atteinte corporelle, les juges ont choisi de s’appuyer 

sur les postes existants de souffrances endurées112 et de déficit fonctionnel permanent.  

Les souffrances endurées sont définies par la nomenclature Dintilhac comme « toutes les 

souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la 

victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa 

consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont 

relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre ». Le 

déficit fonctionnel permanent est quant à lui défini comme « un préjudice 

extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le 

dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ». Il 

couvre le préjudice subi par la victime de la conscience de la gravité de son état à la 

consolidation englobant les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais 

aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles 

dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. 

La répartition du préjudice d’anxiété entre ces deux notions obéit cependant à une 

certaine logique : l’existence d’un préjudice temporaire est rattachée aux souffrances 

endurées, tandis que celle d’un préjudice permanent est rattachée au déficit temporaire 

                                                 
111 CE, 19 déc. 2007, n° 289922, Tourancheau c/ EFS ; CE, 27 mai 2015, n° 371697  
112 Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-24.344. – Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-27.440 : JurisData n° 

2014-031058 ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 74. – Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-13.045 
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permanent 113. Il convient de souligner la généralité des termes de ces deux notions, 

généralité qui a surement encouragé un peu plus le choix de ces deux postes. Ce choix 

est toutefois surtout guidé par la volonté de fondre ce nouveau type de préjudice dans le 

moule des postes déjà existants afin, une fois n’est pas coutume, d’en garder le contrôle 

financier et le limiter.  

 

L’anxiété a également pu être rattachée à des postes plus particuliers comme le préjudice 

permanent exceptionnel et les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs. Le premier vise la 

réparation de préjudices extrapatrimoniaux permanents et atypiques. Ce poste est 

cependant très rarement admis et est exclusif puisqu’il ne peut intervenir en cas 

d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées. Le même 

préjudice se fait spécifique à travers le PESVT s’agissant de la reconnaissance des 

souffrances particulières subies par les victimes d’actes de terrorisme. Les préjudices 

évolutifs, eux, concernent « le préjudice résultant pour une victime de la connaissance 

de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, 

physique ou chimique) qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève 

échéance, d'une pathologie mettant en jeu le caractère vital ». Ils visent la réparation du 

préjudice subi du fait de pathologies incurables et évolutives impliquant un risque de 

rechute avéré mais ont également été utilisés dans le cadre de l’anxiété générée par des 

dispositifs médicaux défectueux ou de lourds traitements médicaux.  

 

S’agissant des préjudices non liés à une atteinte corporelle, il sera tout d’abord rappelé 

qu’ils sont incarnés dans leur forme la plus pure par le préjudice d’anxiété non attaché à 

une atteinte corporelle. Elle peut se définir comme « la souffrance morale et 

psychologique liée à la conscience d'une mort imminente qui suppose un état de 

conscience et pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin » Ce préjudice 

autonome de confrontation à la mort s’est tout d’abord vu reconnaître à travers les 

accidents collectifs du Queen Mary en 2003 ou du Crash de Yemenia Airways. 

Ce type a toutefois fait naître un désaccord important entre la chambre criminelle et la 

deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Si la première conçoit l’angoisse de 

mort imminente comme un préjudice autonome114 permettant l’indemnisation de la 

                                                 
113 M-C. Lagrange, Fasc. 202-1-2 : Régime de la réparation – Atteintes à l'intégrité physique : évaluation 

des préjudices, Lexis Nexis 
114 Cass. crim., 23 oct. 2012, n° 11-83.770 
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victime à la fois sur les postes de souffrances endurées, de déficit fonctionnel permanent 

et d’angoisse de mort imminente à part entière, la seconde réfute cette idée et considère 

le préjudice réparé au sein des dits postes 115. Constatant une rupture d’égalité entre les 

justiciables selon la juridiction devant laquelle ils se présenteront, le professeur Vignon-

Barrault appelle au rendu d’une décision d’assemblée plénière qui permettrait de poser 

une solution claire et de mettre en cohérence la jurisprudence 116.  

 

Une fois le préjudice évalué, reste la question de l’indemnisation dans sa nature 

purement prosaïque. 

 

Section 2 – L’indemnisation du préjudice d’anxiété 
 

In fine, reste une question : comment (I) et combien (II) se faire indemniser ?  

 

 I) Les procédures d’indemnisation  

 

Les voies de l’indemnisation ne sont pas loin d’être impénétrables tant les procédures 

qui en permettent l’accès sont variées et leurs régimes hétérogènes. Pour tenter de cerner 

la procédure menant à l’indemnisation, il faut distinguer les voies qui mènent à cette 

indemnisation (A), du temps de celle-ci (B).  

 

A) Les voies d’indemnisation  

 

1. Les voies judiciaires, voies traditionnelles 

 

 De fait, le préjudice d’anxiété peut être argué dans le cadre d’une action en 

responsabilité civile dirigée aussi bien contre l’employeur dans le cadre de son obligation 

de sécurité, contre le fabriquant d’un dispositif médical ou d’une molécule, contre l’État 

mais encore plus largement, tout responsable du fait dommageable provoquant l’état 

d’anxiété dans son interprétation réparable. Ainsi, la personne, physique ou morale, qui 

sera tenue pour responsable d’un accident collectif pourra faire l’objet d’une mise en 

cause notamment sur l’indemnisation de poste par les victimes. 

                                                 
115 Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18.199 
116 A. Vignon-Barrault, « L'anxiété : le regard du civiliste », Responsabilité civile et assurances n° 5, Mai 

2019, étude 4 
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La juridiction tranchant le litige varie dépendamment de la personne contre laquelle la 

procédure est dirigée. 

Une fois la partie adverse désignée, il faut se demander qui indemnise réellement les 

victimes. La réponse à cette question n’est pas si évidente. Dans une large majorité des 

cas, l’indemnisation relèvera directement du responsable ou de son assureur selon les 

règles traditionnelles de la responsabilité.  

 

Toutefois certaines hypothèses relèvent de la solidarité nationale.  

 

2. L’indemnisation par la solidarité nationale, voies d’exception 

 

a) Les Fonds de Garantie 

 

 C’est notamment le cas s’agissant du contentieux de l’amiante ou des attentats.  

Premièrement, le contentieux de l’amiante permet le recours à un Fonds de Garantie 

dédié, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) crée en 2000. Le 

Fonds, entitée privée financé par les deniers publics, permet l’indemnisation des victimes 

de l’amiante qu’elles aient été exposées de façon professionnelle ou environnementale, 

mais aussi leurs ayants-droits si décès il y a. Celui-ci dispose, comme tout Fonds de 

garantie, d’un recours subrogatoire, puisque subrogé dans les droits de la victime, à 

l’encontre de l’employeur.  

Deuxièmement, les victimes d’attentats peuvent également saisir un Fonds de Garantie, 

il s’agit ici du Fonds de Garantie des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). 

Crée en 1986, son mode de fonctionnement est le même que le FIVA, il indemnise la 

victime puis, recourt contre les auteurs de l’acte terroriste ou de l’infraction  

Ces deux fonds permettent ainsi une indemnisation rapide des victimes, les délestant du 

poids de l’aspect civil de leur litige. Les Fonds saisis par la victime transmettent alors à 

celle-ci une offre que celle-ci est libre d’accepter ou non. En cas d’acceptation, un procès-

verbal de transaction est conclu qui permet la mise en œuvre de l’indemnisation et la 

subrogation du Fonds dans les droits de la victime simultanément. La transaction est 

également permise directement entre la victime et le responsable de son préjudice 

d’anxiété, elle éteint cependant toute possibilité d’action au fond.  
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b) L’ONIAM 

 

 Enfin dernière hypothèse, le recours à l’ONIAM (Office National 

d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales). Cette entité publique dont la mission est « d’organiser le dispositif 

d’indemnisation amiable, rapide et gratuit des victimes d’accidents médicaux fautifs (en 

cas de défaillance de l’assurance) et non fautifs, sans passer par une procédure en 

justice » a jusqu’ici joué un rôle pour le moins discret dans l’indemnisation du préjudice 

d’anxiété, encore davantage que les Fonds de garantie. La saisine reste cependant 

pleinement justifiée par le domaine de sa mission. L’ONIAM a un domaine de 

compétence triple : les accidents médicaux, les affections iatrogènes ainsi que les 

infections nosocomiales. Si le premier et le dernier modèle n’intéressent pas notre sujet, 

les affections iatrogènes traitent, elles, des conséquences indésirables des traitements 

médicaux. C’est précisément cette mission et l’attribution du contentieux du benfluorex 

depuis 2011117 qui permet de saisir l’ONIAM de la réparation de ce préjudice d’anxiété.  

L’ONIAM procède à un règlement amiable du litige en obligeant l’exploitant du 

médicament, son assureur ou encore, l’ONIAM œuvrant subsidiairement au responsable 

en cas de refus ou d’insuffisance, à faire une offre aux victimes. Si l’ONIAM indemnise, 

il dispose, de la même façon que les Fonds de garantie, d’une action à l’encontre du 

responsable. Dans ses critères actuels, l’ONIAM exige l’existence d’un déficit 

fonctionnel temporaire chez la victime. Ce critère n’est pas incompatible avec les 

méthodes d’évaluation des préjudices d’anxiété. Le recours à l’ONIAM est donc 

possible. 

 

La procédure initiée, encore faut-il que l’action ne soit pas prescrite et qu’elle s’inscrive 

dans le temps de l’indemnisation. 

 

B) Le temps de l’indemnisation  

 

 Comme toute action, la procédure visant à l’indemnisation du préjudice d’anxiété 

est enfermée dans des délais stricts. Il convient de s’interroger sur le délai applicable en 

la matière. C’est l’article 2224 du code civil qui est le siège du délai de prescription de 

principe, il dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à 

                                                 
117 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; Art. L. 1422-22, Code de Santé Publique  
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compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui 

permettant de l'exercer. ». 

De façon surprenante, c’est à celui-ci que la jurisprudence a choisi d’attacher les règles 

de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété. La question de la 

prescription et de son point de départ a engendré un important débat au sein de la doctrine 

et de la jurisprudence qui a abouti à la reconnaissance d’une prescription quinquennale 

dont le point de départ se situe au jour de la connaissance par le salarié du risque à 

l’origine de l’anxiété subie et donc à la date de l’inscription de l’entreprise pour laquelle 

il travaille sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de 

l'ACAATA, à une période où ils y ont travaillé118. Toute modification ne saurait reporter 

ce point de départ qui restera toujours attaché à la date de l’arrêté initial119. Si ce régime 

a le mérite d’octroyer un domaine temporel clair, il écourte largement le délai d’action 

des victimes, qui lors de l’arrêté de 2002 pouvaient compter sur un délai de prescription 

de trente ans. De plus, ce choix incarne une position assez contraire à la pratique du droit 

concernant le dommage corporel qui facilite grandement les actions des victimes. 

 

Analysé sous le prisme des arguments défendus en amont, le préjudice d’anxiété devrait 

obéir aux règles de prescription qui s’appliquent s’agissant du dommage corporel.  

En vertu de l’article 2226 du code civil, la victime dispose d’un délai de dix ans à compter 

de la consolidation du dommage pour introduire son action. Ce délai se veut être une 

exception au regard du délai de prescription de droit commun. Il facilite et favorise 

largement les démarches des victimes.  

S’agissant des préjudices d’anxiété reconnus en dehors du contentieux de l’amiante, le 

domaine temporel n’est pas clairement établi, ce qui est d’autant plus préoccupant depuis 

l’admission du préjudice s’agissant de l’exposition à des substances nocives et toxiques 

puisque que cet élargissement appelle un regain de contentieux. Les juges ont ainsi pu 

retenir la fin du contrat de travail comme point de départ du délai de prescription 

concernant les expositions professionnelles autres que l’amiante mais l’arrêt de 2019 n’a 

pas posé de règle sur ce point. La logique appelle cependant l’alignement de la 

                                                 
118 Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.388, P+B : JurisData n° 2020-001089 
119 Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 18-50.030 : JurisData n° 2019-015503 ; JCP S 2019, 1282, note D. 

Asquinazi-Bailleux 



   

 

 71 

prescription de l’action concernant les substances toxiques avec celle concernant 

l’amiante120. 

 

Il s’agit enfin de se questionner sur l’un des aspects les plus importants de la réparation 

des préjudices quels qu’ils soient, le niveau de l’indemnisation.  

 

 II) Le niveau de l’indemnisation 

 

 Le préjudice d’anxiété est aujourd’hui communément admis par l’ensemble de la 

jurisprudence, du droit public au droit social, en passant par le droit civil. L’approche du 

préjudice par les différentes juridictions induit des disparités dans l’indemnisation de 

celui-ci. Comme nous avons eu l’occasion de le démontrer, le niveau d’indemnisation se 

joue au stade de l’évaluation et des instruments utilisés pour celle-ci. L’étude des 

indemnisations accordées sur les mêmes préjudices, et parmi eux le préjudice d’anxiété, 

par les différents ordres permettra de constater qu’il existe un décalage entre l’ordre 

judiciaire et l’ordre administratif. L’explication de cet écart ne se trouve pas dans la 

nature plus généreuse de l’un par rapport à l’autre mais dans l’outil et la méthode utilisés. 

En effet, si la nomenclature Dintilhac est plébiscitée s’agissant du contentieux juridique, 

en l’absence d’obligation de se référer à celle-ci, l’ordre administratif lui préfère la 

nomenclature Lagié. De la même manière, l'ordre administratif admet le caractère 

autonome du préjudice d’anxiété, permettant son indemnisation propre au surplus de 

celle déjà accordée pour les autres postes de préjudice.  

 

Le constat peut donc être fait que le préjudice d’anxiété donne lieu à une indemnisation 

particulièrement hétérogène et il ne pourrait en être autrement au regard de l’histoire et 

du régime de la notion. Les indemnisations accordées s’étalent de milliers d’euros à 

plusieurs dizaines de milliers d’euros, rompant l’égalité entre les victimes. C’est dans ce 

contexte que le recours aux barèmes et référentiels trouve son meilleur argument. 

 

 

 

 

 

                                                 
120 D. Asquinazi-Bailleux, « L'anxiété des travailleurs exposés à des substances nocives ou toxiques : 

quel espoir de réparation ? », La Semaine Juridique Social n° 40, 9 Octobre 2019, 1282 
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Conclusion :  

 

Bien qu’admis depuis 2010, ce n’est qu’aujourd’hui qu’on assiste à la réelle création 

des préjudices d’anxiété. Si un premier pas a été franchi en ce que la pertinence de la 

réparation de l’angoisse n’est aujourd’hui plus questionnée, reste à savoir jusqu’où et 

comment réparer.  

De fait, depuis 2010, on a assisté à une construction chaotique de la notion, retenant des 

bribes de sources d’anxiété différentes, tout en corrélant fortement la notion au 

contentieux de l’amiante. Jusqu’ici il n’a s’agit que d’un bricolage de l’instant qui a 

conduit à la notion « millefeuille », sans régime cohérent, que l’on connait aujourd’hui.  

La nécessité d’une réflexion portée par la doctrine doit s’inscrire dans le cadre d’une 

dynamique de réflexion nationale et européenne sur la responsabilité civile. Bien que 

l’organisation actuelle de ce poste soit unanimement mise en cause, le caractère 

essentiel de la réparation des préjudices d’anxiété ne peut être que réaffirmé au regard 

de cette étude qui a également permis de souligner l’aspect primordial que revêt 

l’admission de sa particularité en tant que préjudice moral et la spécificité de chacun 

des préjudices d’anxiété les uns par rapport aux autres. A la lumière de cet ensemble, il 

apparaît évident qu’une meilleure réparation des préjudices d’anxiété, et partant de 

l’ensemble du dommage corporel, ne peut se passer d’une profonde réflexion sur la 

notion et l’élaboration d’un régime clair comprenant des limites nettes. Il semble 

pourtant d’ores et déjà que cette réflexion fasse se confronter des intérêts bien 

divergents. Comment réparer l’anxiété sans ouvrir « une boîte de Pandore » ? Comment 

désamianter la définition de l’anxiété sans la restreindre ?  

En définitive, s’agissant des préjudices d’anxiété, tout reste à faire, la doctrine a encore 

de beaux jours de débat en vue.  
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