Santé, hygiène et sécurité
MÉMO N°2.3

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL : LES STAGIAIRES

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS ?
Les Articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’Accident du Travail comme un accident survenu
du fait ou à l’occasion du travail. Il est à noter que les Accidents dits de Trajet peuvent également être
considéré comme des Accidents de Travail.
Dès qu’un stagiaire travaillant sous ses ordres, est victime d’un A.T., un gérant de salon,
se doit d’appliquer précisément la procédure de Déclaration des accidents du travail
ou de trajet que le stage soit obligatoire ou non.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ÊTRE CONFORME ?

Remettre immédiatement
au stagiaire victime
une feuille d’accident
(CERFA S6201) lui
permettant de se faire
soigner, sans faire
l’avance des frais.
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Déclarer l’A.T. dans
les 48 heures ouvrées
après la connaissance
de l’Accident de
Travail ou de Trajet à
la Caisse d’Assurance
Maladie (CPAM) de
rattachement du salarié.
Envoyer ensuite la copie
de cette déclaration
à l’établissement
d’enseignement
d’attache du stagiaire.

Si besoin
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En cas de stage
rémunéré et d’arrêt
de travail, envoyer
simultanément une
attestation de salaire
du stagiaire concerné à
la CPAM de son lieu de
résidence.
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•E
 n cas de doute,
sur la véracité de
l’accident du travail,
possibilité d’envoyer
une lettre à la CPAM
contenant ses
réserves motivées.
•R
 éception par le
gérant d’un courrier
de la CPAM notifiant
la prise en charge ou
non du stagiaire au
titre des accidents du
travail.

EN SAVOIR PLUS ?
• moncoiffeursengage.com : fiche juridique sur le thème de la : « Santé, hygiène et sécurité » :
« Les Accidents du Travail »
• www.net-entreprises.fr : site de déclaration sociale pour les entreprises où l’employeur
peut entre autre procéder aux déclarations d’accidents de travail
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