
5351 - Droit de Ia sécurité sociale

Examen du 27 janvier 2O2L

o Nom: Hababou

o Prénom :Adrienne
o Adresse e-mail : Adrienne'Hababou@unige.ch

r Etat de la copie : Terminé

r Examen débuté le : 27 janvier 2021 09:00

r Examen terminé le : 27 janvier 2021 09:59
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ll s'agit ici d'examiner alité accident, seilon l'art. 4 LPGA. L'atteinte ne fait pas partie des

ident 6II LAA.

lle étaitL' a été soudaine, c'était E involontaire. L'atteinte est venue d'une cause

re. tt s'âgit d'lritro uble Uê, et non pas d 'un traumatisme Psychique. M ais I inte

ï'e'stlbâsextraordi nair e- E

ifEft;t. inlesiéce, les

n câsîôîou Ole psychique réactionnel, il faut examrne i-ia gravité de

circonstances n'étaient pâi paftiôirliCrement dramatiques, et les autres

conditions d'un accident de gravité moyenne ne sont pai remplies. ll s'agit d'Ùn accident de faible

gravité. Les conditions de léventualité accident ne sont donc pas remplies.

ôn se rabat donc sur t'evénùàiiië'inaiàdie, selon I'art. 3 LPGA, Les assurances susceptibles

d'intervenir sont la LAMal.

Le champ d'applicà[Ëî]éËonnel est régi par I'art' 3-!,LAMaL Josiane est a priq1,-d9-11qltÉ" çn

suisse (notiôn de domicile selon 13 LpGA et cc). L'àffiliation est obligatoire mais pas automatique

Faute d'indication contraire, on part du principe que Josiane est ulgll 1s,lul+gqr-lalAMal' Si elle

est née en suisse, I'assurance déploie ses effets dès la naissance (5 I LAMaI)

Le champ d'application matériel est donné car il s'agit d'une maladie au sens de 3 LPGA.

On détermine dès lors les prestations auxquelles elle a droit :

Josiane voit un psychiatre. La prestation doit se trouver dans le catalogue exhaustif des prestations

(25 à 3l LAMal). lls'agit d'un prestation dispensée paf un médeciÀ,âù3êniIe ZS lla ch.l- LAMaI;

La prestation doit êtr:e efflcac,e, appropriée et écolqpjqg-e--(32 I LAMaI). lly a une présomptibn

légate_de ce caractèrè"pouï-tes'preÀtatiônidispensÈËl pâiiËs médecins !nrilcioe !g 
la.confiance).

La prestation ne se trouve pas sur la liste des prestations non remboursées]ll !-!êlYlgJ, Of+:iàOb

et Annexe I OPAS). La prestation est fournie par un prestataire de soins admis, qL.!IÉ"q9911-(35 ll a

LAMaI).
S,agissant des antidépresseurs, des médicaments, il s'agit des médicaments prescrits par un

médecin (art. 25 ll B LAMaI).,lls se trouvent donc dans le catalogue, S'agissant du caractèreJA[, il

s'agit de p?esiations non fournies par un mérleçil [gE ll LAMaI)' lls ne seront pas remboursés sauf

s'ilifigurent dans les listes (annexe rv oFÀs). À priori, des antidépresseurs sont un traitement très

.on.,,nun. lls seront sur ta tisif t'iioàiGnt enfin être fournis par un prestataire de soins admis, en

l'êsPè'éeïn pha rmacien (art. gS ll b LAMaI)' lls seront remboursés

llyauneparticiPation des aassurés au coût des soinsJQ4 LAMaI):

Josiane devra payer lgl-tenç.hise (unlr.'.e .lQ9:çt ?5-40.- par année civile) (art. 93 lOAMal)

Elle devra PaYer la quote-P soit L0% des qui dépassent la franchise, a un plafond à

f001-.par an

en I'es

n ée,ç.!-v-r!-e-.(ad JO3-jLOAM-a l). P as de séjour hospitàiiei pout sés firoblèines psythiques



b) Le risque réalisé est I'invalidité. Les assurances susceptibles d'intervenirsont la LA, la et la

I.PP.

Le champ d'application personnel de la LAI se recoupe avec celui de I'AVS. Josiane travaille en

Suisse et est donc affiliée à I'AVS (9rt, 1a.1b |AVS). Elle est donc assurée par la LAl.

D'après I'art. 8 I LPGA, est réputée invalidité I'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée perm anente ou de longue durée. L'art. 7 LPGA définit I'incapacité de gain

Pour évaluer son invalidité, I'art. 28a I LAI renvoie à I'art. 16 LPGA. Son revenu de valide était de

121'000.- par an, son revenu d'invalide, en travaillant ?.10%, sera de 60'500.- par an. L2L'000 -

60'500 = 60'500 - perte de gain (/ LPGA). Son taux d'invalidité est donc de 5070'.

Pour avoir droit aux*r_e_nlç*S Al, Josiane doit remplir les conditions de I'art. 28 !Al: Sa capacité de

gain ne peut pas être améliorée par des mesures de réadaptation (art. 28 I a LAI). Elle a présenté

une lT d'au moins 4O% en moyenne durant une année (art. 28 I b LAI). Elle est invalide à 50% au

terme de cette année (art. 28 I c LAI). Ëlle aura donc droit à une demie rente (art. 28 ll LAI). Incore

$ 4ilg''de-1,{j!,ojq d'attente après la demande (29 I LAI)'

S'agissant de son lT psychiatrique, on ne nous dit pas qu'elle est incapable de t.ravailler sur le'long

terme, donc on part du principe que son état psychique va s'améliorer. C'est une incapacité de

travall et pas une invalldlté.
Pourson invalidité, elle aura également droit à des preStations de la LPP. Elle est assujettie à I'AVS

(art. 5 I LPP). Elle gagne un salaire annuel versé par le même employeur d'au moins 21'510.- [ârt. Z

I et 7 I LPP). Seul son salaire coordonné sera assuré (8 LPP, S ORPZ;, soit celui compris entre 25'095

et 86'040.-.
La définition de l'invalidité est la même que dans l'ê1(?3 !PP), Ellq aura droit à une demi-rente car

invalide à158?/..(24 i c LPP). Les conditions de connexité matérielles et temporelles doivent être

remplies.'Devait être assurée dans est survenue I'lT donc la cause est à I'origine de I'invalidité.

Cette conditiorr esl. renrplie. Pour que la PP verse une rente d'invalidité, elle doit regarder si la

pêrsônllÊ était assurée clrez elle au moment où I'lT a été attestée, L'lT de 50% a été attestée le 1er

février 2021. Josiane n'avait pas été licenciée à ce moment-là, elle est était couverte par la LPP.

Cette lT a bien la même cause que I'invalidité. La connexité matérielle est remplie. Connexité

tem lle aussi car elle n'a d'em loi entre-tem

,1,
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L'éventualité réalisée est celle deJæCtdent. Les conditions de I'accident sont réalisées.

Le champ d'application personnel de la LAA est remplie, car Romain travaille en Suisse (art. la I a
LAA), ily exerce une activité lucrative dépendante (1 OLAA)

le champ d'application matériel est rempli. ll s'agit d'un acc ident non professionnel (art.8 I LAA), ll

est assuré par la LAA pour les accident non professionnels car il n'est pas un travailleùi occupe a

temps partiel (art. 8 lltAA), ,

Les coûts $ltrosp!!g]g4jg.n sont pris en charge selon l'art. L0 I a LAA (sans montant maximum). Les

frais de-sa'uve-l.dgg eL de trartspott sont pris en charge selon 13.l L$A,

llarrra droit à des prestations en espèces, Le chiffre de référence est le gain assuré.Son salaire

déterminant (22 ll OLAA) est de 61'000.-. ll n'atteint pas le gain annuel max. de 148'200.-, ll

recevra des indemnités journalières selon 1"6 LAA, jusqu'à la stabilisation de l'état de santé (19 I

LAA), soit |e3ïJâ-nvier 2021. Les indËmnitéi-seroîîAàs-Ut11.qu CA 
9u. 

moment de I'accident (L5

LAAj. 8O%o_de ql-000 par atl = 4066 par mois d'indemnités lournàiièrês, soit environ 135 francs par

jour (*'montant max de 406 francs par jour selon 22 I OLAA). lly aura droit 3 jours après I'accident

(à partir du L8 août 2020), selon 16 ll LAA, et jusqu'au 3L janvier 2021.

il s'agit d'une entreprise téméraire ( d'après la jurisprudence du TFCependant, à teneur d9- 39 !{{,
S!r les courses-automobiles). D'

téméraire, les prestations en es

aprè-15*Q_!_O!44, en cas daccidents non prof. dus à une entreprise
pèces sont réduites de Peuvent être refusées si très grave.

Le-sauv-g_Lage est couvert par I'assurance même s'il est co nsidéré comme entreprise téméraire (50

il OLAA) )t,?s f )L



Les frais d' h spita lisation se ront pas réduits. Les frais de transpo rt et de sauvetage non pl u s;ce

dem es jou eres seront rédu ite de moitiédês ron natu E ses n it rnasont en re. n

Durant le COVID, de nombreuses personnes se sont ret rouvees sàns emploi. Les personnes les plus

précarisées sont notamment celles qui n'ont pas droit au chômage (car elles n'ont pas

suffisamment cotisé). De plus, les personnes hospitalisées ont dû payer plus de frais médicaux

(franchise et quote-part), dans un système de soins déjà saturé au niveau des coûts'

Le RBI permettrait d'assurer une aide de base, inconditionnelle, et ce quel que soit le statut ou la

situation de la personne (employé ou non, domicilié ou non, avec un statut légal ou non de

résidence). Cela pourrait permettre de soulager les assurances sociales (RHT, perte de gain,

chômage, LAMaI). L'argent pourrait être prélevé ailleurs (par ex. dans le domaine militaire).

En revJnche, si I'on accorde un RBl, il faudrait sans doute revoir la manière dont sont distribuées

les rentes AVS. Celles-ci seraient en effet moins utiles, puisque les gens auraient eu plus d'argent

pour cotiser au cours de leur carrière. Une économie sur les rentes AVS permettrait sans doute de

mieux financer le RBI'

Certaines personnes y seraient certainement opposées. EIles pourraient argumenter en disant que

l,aide sociale (et non pas les assurances sociales)est déjà censée fournir un appuiau plus

nécessiteux, tandis que les assurances sociales aident les autres. Pour certains, le RBI n'a pas

d'utilité dans un d'assurances sociales et d'aides sociales com let, comme le nôtre ç1,




