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Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de l’aide personnelle à titre d’indemnité payable par la
CSST (Commission de santé et de la sécurité du travail). Cette indemnité est prévue aux
articles 158 à 164 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(LATMP).

Si vous êtes victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle qui vous rend invalide à
un point où vous n’êtes plus en mesure de prendre soin de vous-même, vous avez le droit de
recourir à une aide personnelle qui vous permettra, entre autres, d’engager une personne pour
effectuer vos tâches domestiques que vous effectueriez vous-mêmes normalement si ce
n'était de votre lésion. Fait à noter, cette personne peut être votre conjoint.

Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la
Commission adopte par règlement et ce montant est indexé tous les 1er janvier de chaque
année. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au
travailleur. D’autre part, la CSST cesse de verser cette indemnité lorsque le travailleur
redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches
domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle.

Les tâches domestiques admissibles pourront être : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle,
l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux, les soins intestinaux, l’alimentation, l’utilisation
des commodités du domicile, la préparation des repas, le ménage léger ou lourd, l’entretien
des vêtements, etc. Pour l’autorisation et l’attribution de ces tâches domestiques, un pointage
est accordé selon le degré d'assistance requise.

L’aide personnelle à domicile a fait l’objet de plusieurs litiges à la Commission des lésions
professionnelles. Ainsi, lors de ma prochaine chronique je traiterai des différentes questions
qui sont soulevées au niveau de la jurisprudence.

En terminant, il est important de spécifier que l’indemnité d’aide personnelle à domicile
constitue une mesure de réadaptation sociale qui, pour certains travailleurs vivant avec une
lésion professionnelle, peut faire une grande différence.

– Me Alexandre Poce, avocat
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Alepin Gauthier Avocats Inc.

Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer
un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.

Nous vous invitons à nous faire part de vos questions par courrier électronique à

courrierlaval@transcontinental.ca.


