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Lettre recommandée avec avis de réception 

Objet : Lettre de doléances suite à mon accident corporel 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de bien vouloir vous adresser ma lettre de doléances suite à mon accident de la 

route survenu le ___ mai 2022 à 13 heures 45 pendant que j’étais de retour pour le travail en moto 

au départ de mon domicile. 

Un autre motard m’avait percuté par derrière en évitant une voiture qui venait de l’autre sens et qui 

se dirige vers lui après avoir dépassé un autre. La chute due à cet accident a causé une luxation au 

niveau de mon coude droite et ma hanche. 

 

Depuis, j’éprouve une forte douleur au niveau du dos et une difficulté à faire baisser la tête vers 

l’avant. Je ne suis plus autonome à faire seul les courses, mon bras droit n’arrive plus à porter le pack 

de marchandises un peu lourd, un panier de légumes ou à les faire remonter dans le coffre d’une 

voiture. Ainsi, je me trouve dans l’obligation de demander toujours de l’aide (petit entretien de 

jardin, faire le nettoyage de maison… 

Sur le plan professionnel, ma capacité à exercer mon activité antérieure est réduite, d’où la nécessité 
d’un aménagement de poste en fonction de mes handicaps. Entre autres, l’impossibilité de porter 
une charge lourde. Ci-joint le document de la médecine du travail. 
 

En raison de ces handicaps, les aides humaines et techniques nécessaires pour l’accompagnement 

aux rendez-vous médicaux, l’achat de médicaments, la kinésithérapie, les transports, l’entretien du 

jardin… nécessitent au moins 3 heures par jours, 6 jours /7.  

Sur le plan moral, je me sens affaibli et ne peux plus soulever de poids. Il m’est impossible de vivre 
ma vie comme avant : faire du sport, de la randonnée… Bref, je ne peux plus réaliser mes projets de 
famille. 
 

 Dans l’attente du rendez-vous d’expertise médicale, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes salutations distinguées.  

 

          Martin GAUTHIER 

https://www.expertises-medicales.net/

