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La FM devant les tribunaux
Résumé de la conférence de Me Bissonnette et révisé par elle
Le 26 septembre dernier, à
Sherbrooke,
Me Jacqueline
Bissonnette
présentait
une
conférence portant sur les
recours des personnes atteintes
de FM en assurance invalidité.
Pratiquant le droit depuis 1983,
elle se spécialise en assurance
invalidité et en droit du travail.
Elle a plaidé la première cause
devant la Cour supérieure du
Québec impliquant une personne
souffrant de FM qui réclamait des
prestations d’assurance-salaire de
son assureur, l’affaire Hirsch c.
Sun Life du Canada (1993).
Protégez votre niveau de vie

Me Bissonnette a d’abord
souligné
l’importance
de
l’assurance invalidité de courte et
longue durée qui permet à une
personne qui travaille de se
protéger contre la perte de son
salaire (et donc de son niveau de
vie) en cas d’invalidité causée par
une maladie ou un accident.
Le statut de la FM
du point de vue médical

Nous savons tous que la FM n’est
pas encore clairement reconnue
comme pouvant être invalidante
chez certaines personnes qui en
sont atteintes; en l’absence de
tests objectifs, plusieurs débattent
même encore de son existence.
Sur le plan médical, la FM est une
maladie
jeune,
dont
les
connaissances sont relativement
récentes. La maladie demeure

encore à ce jour mal connue et il
n’existe pas de traitements
efficaces et éprouvés. Les
professionnels de la santé ne
s’entendent donc pas entre eux, et
les opinions peuvent abonder
dans un sens ou dans l’autre quant
au degré d’invalidité que la FM
peut provoquer. De plus, il
n’existe pas un consensus au sein
du monde médical permettant
d’identifier des critères de
sévérité de la condition et nous ne
retrouvons pas de critères précis
pour évaluer l’impact de la
condition
sur
la
capacité
fonctionnelle de la personne
atteinte. Dans ce contexte,
l’invalidité n’est pas toujours
reconnue et fait l’objet de
beaucoup de scepticisme chez les
experts médicaux.
Les requêtes
auprès des assureurs
Notions d’invalidité

Lorsque vous tombez malade et
que vous avez contribué à un
régime d’assurance invalidité,
vous pouvez faire une demande
de prestations. Vous devrez toutefois
répondre à la définition de
l’invalidité. De façon générale, la
notion d’invalidité se divise en deux
temps : la clause dite occupationnelle et la clause tout emploi.
La clause occupationnelle

Cette clause s’applique au début
de votre arrêt de travail. Elle dure
de deux à cinq ans selon les
termes de la police et elle se

présente généralement comme
étant une incapacité à occuper
votre emploi habituel et à
effectuer les tâches essentielles
qui s’y rattachent. Vous serez
indemnisé au cours de cette
période selon le cas si vous
êtes incapable de faire votre
travail habituel.
La clause tout emploi

À l’expiration de la clause
occupationnelle,
l’assureur
versera les prestations si l’assuré
est incapable d’occuper un autre
emploi que son emploi habituel
pour lequel il est raisonnablement
préparé par sa formation, son
éducation et son expérience de
travail, sur une base régulière et
soutenue et dont le revenu est
comparable à celui que vous aviez
au début de votre invalidité.
Le fardeau de la preuve

Dans tous les cas, le fardeau de la
preuve repose sur l’assuré, c’est-à
-dire qu’il vous appartient de
prouver votre incapacité au regard
des définitions d’invalidité de la
police. Toutefois, ce fardeau se
transporte vers l’assureur s’il veut
cesser les prestations alors qu’il a
reconnu l’invalidité : il doit
démontrer que votre situation a
changé. C’est ce qui explique
notamment la fin des prestations lors
du changement de la définition
d’invalidité. Il serait donc judicieux
pour vous de commencer à étoffer
votre dossier avant l’arrivée de la
clause tout emploi.
(Suite page 41)
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Cela ne veut pas dire que l’assuré
n’a plus à démontrer la poursuite
de son invalidité. Il doit remettre
sur une base régulière les rapports
médicaux qui lui sont demandés
et se soumettre aux expertises par
les médecins désignés par
l’assureur.
Les droits de l’assureur…
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L’assureur peut également vous
demander de faire une demande
de rente d’invalidité auprès de la
Régie des rentes du Québec
(RRQ) si la police contient une
clause
d’intégration
des
prestations. Si vous êtes accepté,
l’assureur réduira les prestations
du montant qui vous aura été
accordé par la RRQ. Vous aurez
donc le même montant au bout du
compte. Toutefois, si vous êtes
accepté et qu’il refuse de vous
verser la différence, vous êtes en
droit de vous questionner sur sa
bonne foi puisque la RRQ a des
critères beaucoup plus exigeants
pour accorder la rente d’invalidité.
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servira à appuyer votre demande.
Toutefois, tout ce qui est à votre
dossier est ouvert à examen. Il se
peut que votre dossier contienne
des renseignements personnels,
totalement étrangers à votre
invalidité. Dans ces rares cas,
mieux vaut en aviser votre avocat
qui pourra prendre les mesures
pour protéger votre vie privée.
Face à des expertises

L’assureur a le droit de consulter
contradictoires sur l’invalidité,
votre dossier médical complet, de
comment savoir?
poser une variété de questions et
Il ne faut pas se le cacher, en
d’obtenir des rapports d’experts
l’absence de tests précis et
tant au moment de votre demande
objectifs et d’un consensus
que tout au long de la période où
permettant de savoir si une
vous recevez des prestations. Il
personne atteinte de FM
pourra exiger que vous
est ou non invalide au
alliez
rencontrer
des
« D’abord et avant tout, sachez qu’un recours en
sens
de
la
police
experts pour évaluer votre
invalidité vous oblige à fournir l’ensemble de
d’assurance, la crédibilité
condition. Les expertises
votre dossier médical. »
de l’assuré joue un rôle
typiques pour la FM sont
primordial. Qu’est-ce qui
normalement dans les
…
et
de
l’employeur
compte? Un dossier médical
domaines suivants : rhumatologie,
étoffé, un suivi médical régulier
psychologie
ou
psychiatrie,
Votre employeur peut exiger que
par un généraliste et un
évaluation
des
capacités
vous passiez un examen médical.
spécialiste, un tableau cohérent et
fonctionnelles
résiduelles
et
Il vise ainsi à vérifier votre
concordant, divers essais théraévaluation des capacités de
capacité de travailler de façon
peutiques, et des changements
travail. Vous avez l’obligation de
satisfaisante et sécuritaire. Suite à
importants dans les activités
vous y soumettre.
cet examen, il peut refuser de
quotidiennes, les loisirs et les sports.
vous réintégrer à votre poste.
L’assureur peut envisager un
Mais ce refus, même s’il est parfois
Certains ont tenté d’exagérer
programme de réadaptation ou
difficile à recevoir, confirme en
leurs symptômes et d’en mettre
vous inviter à un retour au travail
quelque sorte votre situation
plein la vue – et ils ont perdu leur
avec l’accord de l’employeur et
d’invalidité, spécialement devant les
cause. La crédibilité est aussi une
celui de votre médecin. Il ne faut
assurances.
question de nuances. Évitez donc
pas craindre un retour au travail.
d’exagérer vos incapacités et ne
La preuve
Généralement, on envisage un
tentez surtout pas de manipuler
retour progressif que l’on ajuste
les faits pour qu’ils collent à ce
D’abord
et
avant
tout,
sachez
au fur et à mesure. Allez-y,
que vous croyez qu’ils devraient
qu’un recours en invalidité vous
essayez et vous verrez. Si ça
être pour obtenir gain de cause.
oblige à fournir l’ensemble de
marche tant mieux, sinon, la
Votre dossier parlera pour vous :
votre dossier médical. Ce dernier,
police s’appliquera et vous
consultations régulières chez
lorsqu’il est bien étoffé et
pourrez recevoir vos prestations.
votre médecin, médicaments
comporte plusieurs opinions de
professionnels qui vous ont traité,
(Suite page 42)
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tentés, professionnels consultés
pour trouver un soulagement
(physiothérapeute,
ostéopathe,
ergothérapeute, etc.), moyens
alternatifs essayés (naturopathe,
acupuncteur, etc.), activités que
vous avez faites pour améliorer
votre état (piscine, yoga, gym,
etc.), diminution de la qualité de
vie, des loisirs, etc.
Expertises de l’assureur

L’assureur a le droit de vous
demander de vous soumettre à une
ou des expertises médicales, y
compris l’expertise psychologique
(laquelle cherche souvent à
vérifier si vous avez tendance à
amplifier la réalité).
Le meilleur conseil que peut vous
donner Me Bissonnette, c’est de
répondre
franchement
et
simplement aux questions lors de
toute expertise. N’exagérez pas et
ne
mettez
pas
l’emphase
uniquement sur tout ce que vous
ne pouvez faire. Faites les nuances
là où elles doivent être faites. Ne
cherchez pas à convaincre l’expert
que la FM est une maladie
invalidante. Ne cédez pas à la
tentation de lui soumettre la
documentation scientifique que
vous avez trouvée sur internet ou
de lui transmettre la liste
exhaustive de tous les symptômes
qui vous affligent. Pensez-y bien :
ce sont principalement la fatigue
et la douleur qui vous limitent et
vous empêchent de faire votre
boulot et non vos troubles de
digestion.
Notez votre heure d’entrée et de
sortie du bureau de l’expert. Une
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courte entrevue est quelquefois
l’expression d’une évaluation
bâclée. Et selon la distance à
parcourir, vous pouvez demander
le remboursement de vos frais
raisonnables de déplacement et
d’hébergement (s’il y a lieu).
Votre médecin et la notion d’invalidité

Lorsqu’on aborde la notion
d’invalidité en assurance, la
question doit toujours être
examinée à la lumière de la police.
Il ne s’agit pas de savoir si vous
ne pouvez faire tout emploi de
toute nature de façon totale et
permanente. On doit plutôt savoir
si vous êtes ou non en mesure
d’exécuter les tâches principales
de votre emploi habituel, ou
d’un autre emploi pour lequel
vous êtes qualifié, sur une base
régulière et soutenue, de façon à
satisfaire les attentes légitimes
d’un employeur raisonnable et à
un niveau qui vous permette de
gagner votre vie comme vous le
faisiez avant votre invalidité.
Les médecins ne tiennent pas
toujours compte de ces critères
lorsqu’ils évaluent votre degré
d’invalidité.
Pour
certains,
l’invalidité signifie que vous ne
pouvez plus travailler du tout, peu
importe l’emploi ou le nombre
d’heures travaillées. Or, l’assurance est là pour vous protéger et
pour assurer le niveau de vie que
vous avez atteint : elle couvre donc
vos heures de travail normales et
votre salaire. Exemple : si vous ne
pouvez travailler que 12 heures par
semaine alors que vous en
travailliez 40 heures avant, vous
êtes invalide selon la définition de
la police.
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Vos relations avec
les professionnels de la santé

Afin de favoriser la meilleure
relation possible avec votre
médecin ou tout autre médecin ou
expert auquel vous avez affaire,
quelques gestes sont à éviter, bien
qu’ils puissent vous être inspirés
par les meilleures intentions.
D’abord, ne vous investissez pas de
les éduquer sur votre maladie parce
que vous estimez qu’ils n’ont pas
compris de quoi il appert. Vous irez
rarement chercher leur collaboration
de cette façon…
Vous prenez connaissance de
votre dossier et vous y notez des
erreurs. Vous pouvez leur en faire
part, mais vous ne pouvez leur
demander de le réécrire comme
vous le souhaitez. Et de grâce,
n’allez pas annoter votre dossier
vous-même ou encore ajouter un
texte de plusieurs pages pour y
exposer votre point de vue.
Rappelez-vous que les médecins
n’aiment guère remplir les
multiples rapports destinés à vos
assureurs, votre employeur, la
RRQ, la SAAQ, la CSST ou la
Sécurité du revenu. Comprenez
donc la réticence du vôtre; mais
expliquez-lui la nécessité des
rapports. Facilitez-lui le travail en
apportant les formulaires en même
temps et payez les honoraires
requis pour les rapports (ce n’est
pas couvert par la RAMQ).
Par ailleurs, il est possible que
votre médecin cherche à vous
aider en insistant sur une condition
autre que la FM. N’acceptez
jamais qu’il inscrive un diagnostic
(Suite page 43)
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autre dans le but de faciliter votre
démarche : cela anéantirait sa
crédibilité lorsqu’on découvrirait la
fausseté et ternirait fortement la
vôtre. Tenez-vous-en à la réalité.
Régie des rentes du Québec
(RRQ)

D’abord et avant tout, pour que vous
ayez droit aux prestations versées
par la Régie, vous devez avoir
travaillé et contribué à ce régime.
Le processus est ici plus long
qu’en assurance. On ne parle pas
des mêmes critères. La notion
d’invalidité est beaucoup plus
restreinte : l’invalidité causée par
la maladie doit être grave et
prolongée, c’est-à-dire permanente. Il doit être prouvé que la
maladie a résisté à toutes les
formes de traitement. De même,
la personne requérante doit
démontrer qu’elle est incapable
d’occuper un emploi dont le
salaire équivaudrait à sa rente si
elle était reconnue invalide. Ici,
on ne protège pas votre niveau de
vie et on n’évalue pas votre
invalidité dans votre contexte
personnel. On essaie seulement
de voir si vous êtes apte à
travailler à n’importe quel emploi
qui vous rapporterait environ
10 000 $ annuellement.
L’invalidité devant la Régie est donc
beaucoup plus difficile à faire
reconnaître lorsqu’on est jeune; il faut
démontrer que l’invalidité causée par
la FM persiste malgré tous les
traitements possibles; plus on est
jeune, plus les espoirs sont permis,
dit-on.
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Une demande initiale peut être
faite si le médecin traitant
reconnaît l’invalidité. Mais il est
important de savoir qu’avec un
diagnostic de FM, seul, sans autre
condition associée, votre demande sera quasi-automatiquement
refusée en première instance.
Vous avez alors un an pour faire
une demande de révision de cette
décision. À cette étape, la Régie
revoit le dossier, requiert souvent
des expertises et rend une
nouvelle décision. Si celle-ci vous
est défavorable, vous pouvez
contester devant le Tribunal
administratif du Québec. Le
processus est simple et il suffit de
remplir le formulaire à cet effet.
Pour réussir, vous devrez
démontrer que vous avez tout
essayé pour traiter votre maladie
et qu’elle demeure dans votre cas
invalidante et vous empêche de
gagner un revenu équivalent à la
rente. Si la Régie est votre seul
recours, vous auriez intérêt à être
représenté par un avocat et à
obtenir une expertise d’un
professionnel reconnu. Le seul
rapport de votre médecin ne fera
pas toujours le poids.
S’il n’y a pas de rapports disponibles
via d’autres recours que vous auriez
tentés, la Régie vous enverra voir des
spécialistes, tout comme les assureurs
le font : rhumatologue, physiatre,
psychiatre ou psychologue, etc. Mais
faute de rhumatologues au Québec,
elle peut vous envoyer voir un autre
type de spécialiste; ces années-ci, on
vous envoie voir un chirurgien
orthopédiste!
Hélas,
les
chirurgiens orthopédistes qui
savent évaluer une FM ne sont
pas légions…
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Il est important de souligner qu’à
ce jour, rares sont les succès
devant la Régie lorsqu’une
demande est faite uniquement par
rapport à la FM. Un très grand
nombre de demandes sont rejetées
mais à force de persévérance, il y
a de l’espoir.
Commission de la santé de la
sécurité au travail (CSST) et
Société de l’assuranceautomobile du Québec (SAAQ)

La FM peut surgir à la suite
d’un accident du travail ou d’un
accident automobile et cela peut
vous
rendre
invalide.
La
principale difficulté réside dans le
fait de démontrer le lien entre
votre FM et l’accident de travail
ou l’accident de la route.
Il y a eu très peu de cas qui ont
été reconnus. En effet, la FM est
souvent diagnostiquée plusieurs
années après l’accident et le lien
devient alors très difficile à établir. À
cela s’ajoute le fait qu’on ne sait pas
d’où vient la FM. Les causes
entendues peuvent alors devenir des
débats sur l’origine même de la
maladie, maladie qui n’a jamais été
reconnue clairement dans le monde
médical… Il va donc de soi qu’un
recours devant ces instances aura
d’autant plus de chances que la FM
est clairement diagnostiquée dans
votre dossier le plus tôt possible
après votre accident.
J’espère que ces informations
pourront être utiles à certaines et
certains d’entre vous.
Diane Leroux

