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Préface

À l’origine, cet ouvrage a été conçu comme une base de données simples à l’usage des 
médecins-conseils afin d’obtenir rapidement une information sur la durée des arrêts de 
travail faisant suite à un accident quelle qu’en soit l’origine pour gagner du temps et 
obtenir une certaine cohérence dans les évaluations.

La diffusion de l’ouvrage a largement dépassé cet objectif pour s’étendre à tous les 
acteurs professionnels concernés par le sujet, qu’ils soient ou non médecins. C’est dans 
ce contexte que cette nouvelle édition a été réalisée.
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Note de l’auteur

En matière d’incapacité temporaire, les difficultés d’appréciation concernent essentiel-
lement, comme nous l’avons montré, l’incapacité temporaire professionnelle, c’est-à-
dire les arrêts de travail.

Les prescriptions d’arrêt de travail impliquent de multiples paramètres dont certains, 
dérivant de leur objectif primitif, entretiennent la confusion.

En se limitant à des lésions simples, non compliquées, en l’absence de contraintes pro-
fessionnelles spécifiques et en se libérant du contexte propre aux accidents du travail 
qui majorent anormalement les délais, il est possible d’établir un barème.

La rédaction de ce barème s’est cependant heurtée à deux difficultés :
 - d’abord, les publications concernant les lésions spécifiques étudient encore insuffi-

samment le paramètre qui nous intéresse ;
 - ensuite, les études d’ensemble sont rares.

Nous avons eu recours à deux sources importantes d’informations :
 - le Guide Pratique de Traumatologie de BARSOTTI, DUJARDIN et CANCEL, ouvrage de 

référence ;
 - le recueil statistique des données de l’Expertise Médicale du GIDOC, en sachant qu’il 

concerne les incapacités temporaires en général et que certaines rubriques regroupent 
des éléments qu’il nous a fallu dissocier.

Nous avons complété ces données par les indications de certaines publications et par les in-
formations recueillies auprès des praticiens. Nous avons ainsi pu opérer des recoupements.

Nous avons suivi autant que possible le plan de classement du Centre de documenta-
tion sur le dommage corporel, avec ses numéros de code.

Enfin, les numéros de références bibliographiques entre parenthèses soulignent l’impor-
tance du texte cité.

Docteur François VALETTE




