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Composition de la Cour lors des dÅbats et du dÅlibÅrÅ :

- Monsieur MATHIEU, prÅsident

- Madame GUIGUE, conseiller

- Madame COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

assistÅs pendant les dÅbats de Madame SAUVAGE, greffier

A l'audience, Madame GUIGUE a fait le rapport, conformÅment Ç l'article 785 du code de
procÅdure civile.

ArrÖt contradictoire rendu prononcÅ et signÅ par Monsieur MATHIEU greffier, Ç l'audience
publique du 21 Avril 2011, date indiquÅe Ç l'issue des dÅbats. par mise Ç disposition au greffe
de la cour d'appel, les parties en ayant ÅtÅ prÅalablement avisÅes dans les conditions prÅvues Ç
l'article 450 alinÅa 2 du code de procÅdure civile,

SignÅ par Monsieur MATHIEU, prÅsident, et par Madame SAUVAGE , greffier, auquel la
minute a ÅtÅ remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÜ DU LITIGE

Le 23 mars 2003, Madame Christelle F. a ÅtÅ victime d'un accident de la circulation alors
qu'elle Åtait passagÄre du vÅhicule conduit par Monsieur L. assurÅ auprÄs de la compagnie
d'assurance AXA FRANCE.

Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du du 25 fÅvrier 2004 , Monsieur L. a ÅtÅ
reconnu coupable et dÅclarÅ entiÄrement responsable de l'accident.

Par ordonnance de rÅfÅrÅ du 12 juillet 2004, le professeur R. a ÅtÅ dÅsignÅ en qualitÅ d'expert.
Son rapport dÅfinitif a ÅtÅ dÅposÅ le 18 septembre 2007.

Par acte du 21 novembre 2008, Madame Christelle F., placÅe sous curatelle renforcÅe par
jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du du 14 dÅcembre 2010 , Madame FranÉoise
F., sa mÄre, agissant tant en son nom personnel qu'en qualitÅ de curatrice de sa fille, Monsieur
Guy F., son pÄre, ont assignÅ la sociÅtÅ AXA ASSURANCES France IARD devant le tribunal
de grande instance de Lyon en indemnisation des prÅjudices.

Par jugement du 22 fÅvrier 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :

-fixÅ le prÅjudice corporel subi par Madame Christelle F. Ç la somme de 2.725.990, 10 euros
et le prÅjudice d'affection subi par chacun des parents de la victime Ç la somme de 20000
euros,

-condamnÅ la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Madame Christelle F. assistÅe de sa curatrice la
somme de 2.008.707,70 euros en rÅparation du solde de son prÅjudice corporel, dÅduction
faite des provisions dÅjÇ versÅes et de la crÅance de la CPAM de Lyon, outre intÅrÖts au taux
lÅgal Ç compter du jugement,

-condamnÅ la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç chacun des parents la somme de 12000 euros en
rÅparation de leur prÅjudice d'affection, dÅduction faite des provisions versÅes, outre intÅrÖts
au taux lÅgal Ç compter du jugement,

-condamnÅ la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Monsieur et Madame F. la somme de 14476
euros en rÅparation de leur prÅjudice matÅriel, outre intÅrÖts au taux lÅgal Ç compter du
jugement,

-condamnÅ la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Madame Christelle F. la somme de 2500 euros en
application de l'article 700 du code de procÅdure civile et Ç Monsieur et Madame F. chacun la
somme de 800 euros sur le mÖme fondement,

-ordonnÅ l'exÅcution provisoire du jugement Ç hauteur de la moitiÅ des condamnations

-dÅclarÅ le jugement opposable Ç la CPAM,

-dit qu'une copie du jugement sera adressÅe au juge des tutelles compÅtent,

-condamnÅ la sociÅtÅ AXA France aux dÅpens de l'instance.

Par derniÄres conclusions, la sociÅtÅ AXA France, appelante, qui ne conteste pas son
obligation d'indemnisation, demande Ç la cour d'infirmer le jugement sur les seules

dispositions du poste assistance Ç tierce personne qu'il convient d'indemniser sous forme de
rente et non en capital, de dÅbouter Madame Christelle F. de sa demande de contre-expertise
concernant le poste á assistance Ç tierce personne à et avant dire droit sur le poste á logement
adaptÅ à d'ordonner une expertise.

La sociÅtÅ AXA France fait valoir que l'expert judiciaire a parfaitement rÅpondu sur les
besoins en tierce personne en retenant qu'une aide quantitativement supÅrieure aurait pour
effet de restreindre la capacitÅ d'autonomie de la victime.

Elle souligne que les arrÅrages Åchus de la tierce personne ne peuvent avoir pour point de
dÅpart le retour Ç domicile alors que la victime a ÅtÅ prise en charge en hÑpital de jour pendant
cette pÅriode.

Concernant les arrÅrages Ç Åchoir, elle demande Ç la cour de retenir une rente mensuelle de
3467,5 euros payable Ç terme Åchu Ç compter de l'arrÖt Ç intervenir suspendue en cas
d'hospitalisation de plus de trente jours et revalorisÅe selon le coefficient prÅvu Ç l'article
L.434-17 du code de la sÅcuritÅ sociale.

Concernant la perte de gains futurs, la sociÅtÅ AXA France fait observer que Madame
Christelle F. ne peut demander la capitalisation du salaire annuel Ç compter de 2008, ce qui
correspondrait Ç une double indemnisation pour les annÅes 2008 Ç 2010.

Par derniÄres conclusions, Madame Christelle F. et ses parents, formant appel incident,
demandent Ç la cour d'infirmer partiellement le jugement et d'Åvaluer les prÅjudices comme
suit :

I-PrÅjudices patrimoniaux :

A-PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

DÅpenses de santÅ actuelles :

Confirmation du jugement ayant fixÅ la crÅance de la CPAM Ç la somme de 185121,69 euros.

Frais divers :

Au titre de l'assistance Ç expertise, la somme de 7440,51 euros selon les justificatifs produits.

Pertes de gains professionnels actuels:

Un solde de 49 118, 12 euros dÅduction faite des indemnitÅs journaliÄres de 6168,52 euros
pendant 36 mois sur confirmation du jugement.

B-PrÅjudices patrimoniaux permanents (aprÄs consolidation)

DÅpenses de santÅ futures :

Confirmation du jugement ayant fixÅ la crÅance de la CPAM Ç 43 542,77 euros.

Frais de logement adaptÅ :

Il convient de rÅserver ce poste de prÅjudice.

Assistance par tierce personne :

Infirmation du jugement ayant homologuÅ le rapport d'expertise retenant six heures par jour
d'auxiliaire de vie alors qu'un rapport de Monsieur M., ergothÅrapeute, fait Åtat d'une perte
d'autonomie nÅcessitant une aide douze heures par jour sept jours sur sept.

En tenant compte du coât du recours Ç une aide d'un service prestataire, il est demandÅ :

-au titre des arrÅrages Åchus depuis le retour Ç domicile le 17 octobre 2003 jusqu'Ç la date de
la dÅcision Ç intervenir, la somme de 252 euros par jour,

-au titre des arrÅrages Ç Åchoir Ç compter de la dÅcision Ç intervenir, en fonction du barÄme de
la Gazette du Palais de 2004, un capital de 2 358 091 euros sur infirmation de la dÅcision.

A titre subsidiaire, Madame Christelle F. demande l'organisation d'une expertise comptable
sur le coât rÅel de l'aide humaine.

Perte de gains professionnels futurs :

Sur la base d'un salaire mensuel de 2000 euros compte tenu de la profession d'infirmiÄre
exercÅe au moment de l'accident et de l'Åvolution salariale pour atteindre le salaire mensuel
moyen net d'un salariÅ franÉais fixÅ par l'INSEE :

-au titre des arrÅrages Åchus depuis la consolidation jusqu'Ç la dÅcision Ç intervenir la somme
de 2000 euros,

-au titre des arrÅrages Ç Åchoir : la somme en capital de 615 288 euros.

II-PrÅjudices extra-patrimoniaux :

A-PrÅjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)

DÅficit fonctionnel temporaire:

Sur la base de 900 euros par mois pendant 36 mois : la somme de 32400 euros sur infirmation
du jugement.

Souffrances endurÅes :

Une indemnitÅ de 50 000 euros sur infirmation du jugement.

B- PrÅjudices extra-patrimoniaux permanents (aprÄs consolidation)

DÅficit fonctionnel permanent :

Confirmation du jugement ayant allouÅ la somme de 320000 euros.

PrÅjudice d'agrÅment :

Une indemnitÅ de 50 000 euros sur infirmation du jugement.

PrÅjudice esthÅtique :

Une indemnitÅ de 30 000 euros sur infirmation du jugement.

PrÅjudice sexuel :

Une indemnitÅ de 50 000 euros sur infirmation du jugement.

PrÅjudice d'Åtablissement :

Une indemnitÅ de 50 000 euros sur infirmation du jugement.

III-PrÅjudices des victimes par ricochet

Chacun des parents demande une indemnitÅ de 50000 euros au titre du prÅjudice d'affection.

Au titre des frais de dÅplacement, Monsieur et Madame F. demandent une indemnitÅ de
38258 euros sur infirmation du jugement.

Les consorts F. sollicitent paiement de la somme de 3000 euros chacun en application de
l'article 700 du code de procÅdure civile.

La CPAM du RhÑne, n'ayant pas constituÅ avouÅ, a ÅtÅ assignÅe par acte d'huissier du 21
octobre 2010 remis Ç personne habilitÅe.

MOTIFS DE LA DÜCISION

Sur les demandes de Madame Christelle F.

Le droit Ç indemnisation de Madame Christelle F. suite Ç l'accident de la circulation du 23
mars 2003 n'est pas contestÅ.

Il rÅsulte de l'expertise mÅdicale que Madame Christelle F. a prÅsentÅ Ç la suite de l'accident
des lÅsions encÅphaliques graves, une fracture de la clavicule droite et une disjonction
pubienne.

La victime a ÅtÅ hospitalisÅe en rÅanimation jusqu'au 26 mars 2003 puis a ÅtÅ hospitalisÅe
jusqu'au 17 octobre 2003. A compter du 17 octobre 2003, elle est revenue au domicile mais ce
retour s'est accompagnÅ d'une prise en charge en hÑpital de jour jusqu'au 26 mars 2004. A

compter de cette date, Madame Christelle F. a suivi une rÅÅducation neuropsychologique en
centre ADAPT, de kinÅsithÅrapie, de sÅances d'orthoptiste et d'orthophoniste. Depuis mars
2005, elle est suivie sur le plan psychiatrique et psychologique.

Le 1er juin 2004, Madame Christelle F. s'est mariÅe. Cependant, Ç la suite des difficultÅs
rencontrÅes par le couple, son Åpoux a quittÅ le domicile conjugal en fÅvrier 2006 et le divorce
a ÅtÅ prononcÅ le 12 juin 2006.

Madame Christelle F. conserve des sÅquelles modÅrÅes d'une hÅmiplÅgie droite, une
hÅmianopsie droite et des sÅquelles du syndrome frontal avec troubles de la mÅmoire et du
raisonnement induisant des conduites inadaptÅes dans la vie quotidienne et des possibilitÅs de
prise de risques non apprÅhendÅs.

L'examen neuropsychologique confirme que les sÅquelles cognitives sont sÅvÄres, avec
atteinte intellectuelle, troubles du comportement, fragilitÅ psychologique, perte d'autonomie
nÅcessitant un accompagnement familial et l'impossibilitÅ de reprendre son mÅtier
d'infirmiÄre.

L'expert judiciaire retient un dÅficit fonctionnel temporaire total du 23 fÅvrier 2003 au 13
octobre 2004, la date de consolidation au 23 fÅvrier 2006, le taux de dÅficit fonctionnel
permanent Ç 80 %, les souffrances endurÅes Ç 6/7 et retient l'existence d'un prÅjudice
d'agrÅment, d'un prÅjudice esthÅtique Ç 5/7 et d'un prÅjudice professionnel total.

Les besoins d'assistance en tierce personne ont ÅtÅ ÅvaluÅs Ç :

-4 heures d'auxiliaire de vie de substitution par jour sept jour sur sept,

-2 heures d'auxiliaire de vie d'encadrement par jour sept jour sur sept.

Au vu de ces ÅlÅments et de l'ensemble des piÄces versÅes au dÅbat, le prÅjudice corporel de
Madame Christelle F., nÅe le 14 fÅvrier 1979, qui Åtait ägÅe de 24 ans au jour de la
consolidation et exerÉait la profession d'infirmiÄre, doit Ötre indemnisÅ comme suit :

I-PrÅjudices patrimoniaux :

A-PrÅjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

-DÅpenses de santÅ actuelles :

Les sommes versÅes par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre des frais
mÅdicaux et d'hospitalisation se sont ÅlevÅes Ç 189 114,42 euros selon l'attestation de dÅbours
dÅfinitifs Åtablie par la caisse .

Madame Christelle F. ne demande aucune somme au titre des frais restÅs Ç sa charge.

-Frais divers :

Il s'agit d'indemniser tous les frais exposÅs par la victime avant consolidation de ses blessures.
A ce titre, seront indemnisÅs les honoraires rÅellement dÅboursÅs auprÄs des mÅdecins
spÅcialistes pour se faire conseiller et assister Ç l'occasion de l'expertise mÅdicale et les frais
d'ergothÅrapeute, soit la somme de 6640,91 euros, sur justificatifs des dÅpenses.

-Pertes de gains professionnels actuels:

Il s'agit de la rÅparation exclusive du prÅjudice patrimonial temporaire subi par la victime du
fait de l'accident, ce qui s'entend de la perte actuelle de revenus ÅprouvÅe par cette victime du
fait de son dommage.

Selon la notification de dÅbours dÅfinitifs, la Caisse primaire d'assurance maladie a versÅ Ç
Madame Christelle F. la somme de 6168,52 euros au titre des indemnitÅs journaliÄres pendant
la pÅriode de dÅficit fonctionnel temporaire retenue par l'expert .

La perte de revenus s'Åtend du 23 fÅvrier 2003 Ç la date de consolidation au 23 fÅvrier 2006
sur la base du salaire mensuel avant l'accident de 1535,74 euros.

Madame Christelle F. justifie avoir subi durant la pÅriode de dÅficit fonctionnel temporaire
retenue par l'expert une perte de revenus nette de 49118,12 euros, aprÄs dÅduction des
indemnitÅs journaliÄres qui lui ont ÅtÅ versÅes.

Les sommes allouÅes ne sont pas contestÅes. Le jugement entrepris sera confirmÅ de ce chef.

B-PrÅjudices patrimoniaux permanents (aprÄs consolidation)

-DÅpenses de santÅ futures :

Les dÅpenses s'ÅlÄvent selon l'Åtat de la CPAM Ç la somme de 43 542,77 euros.

Aucune somme ne revient Ç la victime ce qui n'est pas discutÅ.

-Frais de logement adaptÅ :

Madame Christelle F. ne forme pas de demande Ç ce jour de sorte que la demande d'expertise
formÅe par la sociÅtÅ AXA France n'est pas justifiÅe.

Il convient de rÅserver ce poste de prÅjudice.

-Assistance par tierce personne :

Le professeur R. a constatÅ l'importance du prÅjudice de Madame Christelle F. avec des
sÅquelles fonctionnelles et neurologiques majeures entraãnant un Åtat de dÅpendance.

L'expert judiciaire retient une Åvaluation de six heures par jour afin de prÅserver la relative
autonomie de Madame Christelle F. conforme Ç ses aspirations.

Il note que Madame Christelle F. vit seule dans le logement dont elle est propriÅtaire, peut
s'habiller seule avec des vÖtements adaptÅs, se rendre avec les transports en commun au centre
de l'ADAPT oå elle prend son dÅjeuner et sÅjourne de 9 heures Ç 14 heures, puis retourne Ç
son domicile et a la possibilitÅ de faire seule un repas avec des plats prÅparÅs.

Cependant, l'expert judiciaire mentionne que les sÅquelles du syndrome frontal majeur
conduisent Madame Christelle F. Ç prÅsenter des troubles du comportement et des conduites
inadaptÅes sans pouvoir apprÅhender convenablement les prises de risques dans la vie
quotidienne s'agissant autant des risques physiques que ceux de relations inappropriÅes.

Le bilan neuropsychologique rÅalisÅ dans le cadre de l'expertise retient un syndrÑme
dysexÅcutif important avec la nÅcessitÅ d'un Åtayage et d'une guidance rÅalisÅs par l'ADAPT
et l'entourage familial.

Il rÅsulte Ågalement du rapport du docteur H., mÅdecin-traitant, et du bilan argumentÅ rÅalisÅ
par l'ergothÅrapeute M. en 2006 permettant Ç la cour de connaãtre le dÅroulement d'une
journÅe de la victime qu'au delÇ de l'aide matÅrielle quatre heures par jour, une aide
d'incitation et de surveillance est nÅcessaire afin de satisfaire aux besoins alÅatoires et urgents
d'assistance de Madame F. et veiller Ç sa sÅcuritÅ.

Enfin, le besoin d'assistance doit Ötre apprÅciÅ de faÉon objective indÅpendamment de l'aide
bÅnÅvole, familiale ou amicale dont la victime pourrait bÅnÅficier, ce qui est le cas
actuellement avec une partie de sa journÅe passÅe en centre d'accueil associatif et un
entourage familial trÄs prÅsent, situation dont la pÅrennitÅ n'est pas assurÅe.

Ces ÅlÅments permettent Ç la cour de caractÅriser des besoins en tierce personne Ç hauteur de
10 heures par jour 365 jours par an, sans limiter l'assistance nÅcessaire Ç la part d'aide active
retenue par l'expert.

La cour retient donc la nÅcessitÅ d'une assistance fixÅe Ç dix heures par jour sur la base d'un
coât horaire de 19 euros soit 190 euros par jour sur 365 jours par an retenus par la victime.

Madame Christelle F. a regagnÅ son domicile Ç compter du 17 octobre 2003 mais ce retour
s'est accompagnÅ d'une prise en charge en hÑpital de jour jusqu'au 26 mars 2004. Le point de
dÅpart du calcul des arrÅrages Åchus est donc le 26 mars 2004 ainsi que l'a retenu le tribunal.

Pour la pÅriode antÅrieure au prÅsent arrÖt (du 26 mars 2004 au 21 avril 2011) 2585 jours, ce
prÅjudice sera ÅvaluÅ Ç la somme de 491 150 euros.

A compter du 21 avril 2011, il sera allouÅ Ç Madame Christelle F., au titre de l'assistance
d'une tierce personne, une rente mensuelle de 5779,16 euros.

Cette rente sera majorÅe de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prÅvus Ç
l'article L 434-17 du code de la SÅcuritÅ Sociale, le 1er janvier de chaque annÅe en prenant
pour base l'indice en vigueur Ç la date du prÅsent arrÖt.

Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durÅe supÅrieure Ç trente jours
consÅcutifs.

-PrÅjudice professionnel:

Il s'agit d'indemniser la perte ou la diminution des revenus consÅcutifs Ç l'incapacitÅ
permanente Ç laquelle la victime est dÅsormais confrontÅe dans sa sphÄre professionnelle Ç la
suite du dommage.

L'expert judiciaire confirme dans son rapport que Madame Christelle F. ne pourra pas
reprendre son activitÅ antÅrieure et qu'aucune rÅinsertion professionnelle n'est possible du fait
de l'atteinte neurologique.

Le prÅjudice professionnel de Madame Christelle F. est total.

Madame Christelle F. dÅbutait sa vie professionnelle d'infirmiÄre diplÑmÅe lorsqu'est survenu
l'accident.

La sociÅtÅ AXA France ne conteste pas le salaire net mensuel moyen de 2000 euros retenu par
le jugement pour Åvaluer ce poste de prÅjudice conformÅment Ç la demande de la victime.

Au titre de la pÅriode ÅcoulÅe depuis la date de consolidation le 23 fÅvrier 2006 au jour du
prÅsent arrÖt, il est dâ la somme de 124 000 euros (62 x 2000 euros).

Au titre des arrÅrages Ç Åchoir, il y a lieu d'indemniser le prÅjudice professionnel de Madame
Christelle F. sur la base d'un salaire annuel de 24000 euros avec capitalisation, l'indemnisation
devant Ötre viagÄre pour tenir compte de l'absence d'Åvolution du salaire et de l'incidence sur
les droits Ç la retraite.

S'agissant du barÄme de capitalisation, il convient de retenir le barÄme publiÅ Ç la Gazette du
Palais du 7 novembre 2004, qui est fondÅ sur les tables d'espÅrance de vie les plus rÅcentes
publiÅes par l'INSEE (table 2001) avec un taux d'intÅrÖt de 3,20%.

Ce barÄme fixe le prix de l'euro de rente Ç 25,439 euros pour une rente viagÄre versÅe Ç une
femme ägÅe de 32 ans en 2011.

Le prÅjudice professionnel de Madame Christelle F. s'ÅlÄvera donc Ç la somme de 24000 x
25,439 = 610 536 euros en capital.

Le total du poste s'Åtablit ainsi Ç 734 536 euros.

II-PrÅjudices extra-patrimoniaux :

A-PrÅjudices extra-patrimoniaux temporaires(avant consolidation)

-DÅficit fonctionnel temporaire:

Le dÅficit fonctionnel temporaire inclut pour la pÅriode antÅrieure Ç la date de consolidation,
l'incapacitÅ fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de
qualitÅ de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L'expert a retenu une pÅriode d'incapacitÅ temporaire totale du 23 fÅvrier 2003 au 13 octobre
2004. Pour la pÅriode du 13 octobre 2004 Ç la date de consolidation au 23 fÅvrier 2006,
pendant laquelle Madame Christelle F. n'Åtait plus hospitalisÅe, il est justifiÅ de retenir une
incapacitÅ temporaire partielle de 50%.

Compte tenu des lÅsions initiales et des soins nÅcessaires, Madame Christelle F. a subi une
gÖne dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisÅe Ç hauteur de 22
euros par jour de dÅficit fonctionnel temporaire, soit la somme de 18 656 euros sur l'ensemble
de la pÅriode retenue par l'expert.

Le jugement entrepris sera confirmÅ de ce chef.

-Souffrances endurÅes :

Compte tenu des Åvaluations effectuÅes par l'expert 6/7, il sera allouÅ Ç Madame Christelle F.
la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurÅes durant la maladie traumatique
jusqu'Ç la consolidation.

B- PrÅjudices extra-patrimoniaux permanents (aprÄs consolidation)

-DÅficit fonctionnel permanent Ç hauteur de 80 %:

Le dÅficit fonctionnel permanent inclut, pour la pÅriode postÅrieure Ç la date de consolidation,
les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualitÅ de vie et les troubles ressentis
par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Compte tenu des sÅquelles retenues par l'expert et de l'äge de Madame Christelle F. au jour de
la consolidation, ce poste de prÅjudice a ÅtÅ justement indemnisÅ Ç hauteur de la somme de
320 000 euros, non contestÅe par les parties.

-PrÅjudice d'agrÅment :

La rÅparation d'un poste de prÅjudice d'agrÅment temporaire ou permanent distincte de celle
du poste de prÅjudice du dÅficit fonctionnel temporaire ou permanent ne peut viser qu'Ç
l'indemnisation du prÅjudice liÅ Ç l'impossibilitÅ de pratiquer rÅguliÄrement une activitÅ
spÅcifique sportive ou de loisirs, dont il appartient Ç la victime d'apporter la justification.

Compte tenu des apprÅciations de l'expert, des justifications produites et de l'offre de la
sociÅtÅ AXA France, il est justifiÅ d'allouer la somme de 40 000 euros. Le jugement entrepris
sera confirmÅ de ce chef.

-PrÅjudice esthÅtique :

Compte tenu des Åvaluations de l'expert Ç 5/7, l'indemnitÅ allouÅe de 15000 euros mÅrite
confirmation.

-PrÅjudice sexuel :

Le prÅjudice sexuel n'a pas ÅtÅ retenu par l'expert pour les motifs exposÅs dans son rapport qui
n'ont pas fait l'objet d'un dire de la victime. En appel, Madame Christelle F. n'invoque pas
d'ÅlÅment nouveau concernant l'existence de ce prÅjudice. Le jugement sera confirmÅ en ce
qu'il a dÅboutÅ Madame Christelle F. de sa demande de ce chef.

-PrÅjudice d'Åtablissement :

La sociÅtÅ AXA France ne conteste pas l'indemnitÅ allouÅe de 40000 euros. La cour confirme
l'Åvaluation des premiers juges sur ce point.

En consÅquence, le solde dÅfinitif revenant Ç Madame Christelle F. au titre de ses prÅjudices
patrimoniaux et extrapatrimoniaux s'ÅlÄve Ç la somme de 1.745.101,03 euros outre la rente
mensuelle de 5779,16 euros.

La sociÅtÅ AXA France sera condamnÅe Ç payer Ç Madame Christelle F., en rÅparation du
prÅjudice corporel subi du fait de l'accident, la somme de 1.745.101,03 euros en deniers ou
quittances valables, dÅduction non opÅrÅe des sommes versÅes Ç titre de provisions ou au titre
de l'exÅcution provisoire, outre la rente mensuelle de 5779,16 euros au titre de l'assistance
future Ç tierce personne.

Sur les demandes de Monsieur et Madame F.

Le prÅjudice moral des parents de la victime constituÅ par le chagrin de voir leur fille
lourdement handicapÅe a ÅtÅ justement ÅvaluÅ par l'allocation d'une indemnitÅ de 20000 euros
chacun.

DÅduction faite des provisions versÅes Ç hauteur de 8000 euros chacun, le jugement sera
confirmÅ en ce qu'il a condamnÅ la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Monsieur et Madame F. la
somme de 12000 euros chacun.

Les frais de transport pour rendre visite Ç leur fille sont justifiÅs Ç hauteur de 14 476 euros
correspondant Ç l'Åvaluation des 28000 km parcourus pendant la pÅriode allant de l'accident Ç
la consolidation sur la base du barÄme fiscal coefficient 0,517.

Le jugement sera confirmÅ en ce qu'il a condamnÅ la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Monsieur
et Madame F. la somme de 14476 euros en rÅparation du prÅjudice matÅriel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement Ç l'exception de ses dispositions relatives aux prÅjudices de Monsieur et
Madame F., Ç l'article 700 du code de procÅdure civile et aux dÅpens ;

Et statuant Ç nouveau, dans cette limite :

Condamne la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Madame Christelle F., en rÅparation du prÅjudice
corporel subi du fait de l'accident, la somme de 1.745.101,03 euros en deniers ou quittances
valables, dÅduction non opÅrÅe des sommes versÅes Ç titre de provisions ou au titre de
l'exÅcution provisoire ;

Condamne la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç Madame Christelle F. une rente mensuelle de
5779,16 euros au titre de l'assistance future Ç tierce personne ;

Dit que cette rente sera majorÅe de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prÅvus Ç
l'article L 434-17 du code de la SÅcuritÅ Sociale, le 1er janvier de chaque annÅe en prenant
pour base l'indice en vigueur Ç la date du prÅsent arrÖt ;

Dit que cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation pour une durÅe supÅrieure Ç trente
jours consÅcutifs ;

Rejette la demande d'expertise de la sociÅtÅ AXA France au titre des frais de logement adaptÅ
;

DÅclare le prÅsent arrÖt opposable Ç la CPAM du RhÑne;

Vu l'article 700 du code de procÅdure civile, condamne la sociÅtÅ AXA France Ç payer Ç
Madame Christelle F. la somme complÅmentaire de 2500 euros pour les frais exposÅs devant
la cour;

Dit qu'une copie du prÅsent arrÖt sera adressÅe par le greffe de la cour au greffe du service de
la protection des majeurs du tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Condamne la sociÅtÅ AXA France aux dÅpens d'appel distraits au profit de la SCP B. S.,
avouÅs, conformÅment aux dispositions de l'article 699 du code de procÅdure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

