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RÉSUMÉ
Les tribunaux ont pris de l’avance sur la loi - ou du moins lui ont donné un sens 
précis - lorsqu’il s’est agi de concevoir la protection sociale applicable au suicide 
d’un travailleur. Dans un premier temps, on a considéré que la volonté de suicide du 
travailleur faisait de cet acte le point culminant d’une maladie non professionnelle. Puis, 
les juges ont conduit l’Administration publique à considérer le suicide du travailleur 
comme un accident. Ainsi, le débat s’est déplacé vers une origine professionnelle de 
l’acte, selon qu’un lien entre le suicide et le travail ait été établi ou non. Ceci nous 
conduit aujourd’hui à examiner si l’employeur doit prendre en compte ou non un tel 
risque et prévoir une intervention.
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ABSTRACT
The Courts have gone ahead of the law, or at least have given it a precise meaning, 
when it comes to conceiving the social protection that a worker’s suicide deserves. 
After a first stage in which it was considered that the worker’s will made the self-
inflicted decision the culmination of a common illness, the judgements guided the 
Administration’s opinion to always consider it an accident. Thus, the debate shifted 
to its common or professional origin, depending on whether or not a link between 
suicide and work was accredited, which in the last period led to examining whether the 
employer should have considered the risk and planned an intervention.
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