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PARCOURS 

 Psychiatre

 Médecin légiste

 En UMJ et IML

 Un quotidien au service de la justice

 Où la psychiatrie et la médecine légale se 
mélangent souvent

 Axe de recherche sur les violences 
intrafamiliales (homicides conjugaux)



STRUCTURE

 IML: activité thanatologique
Levée de corps
Examen de corps
Autopsie

 UMJ: accueil des victimes
Certificat médical initial
Constat d’un retentissement physique ou 
psychique

½ violences intrafamiliales

Activités sur réquisition judiciaire
Pour des procédures pénales +++

 Suivis de nombreuses expertises



OBJECTIF 
COMMUN

 Aider à la 
manifestation 
 de la vérité



LE LÉGISTE 
FACE À LA 

VICTIME

A tous les stades de la procédure:

• Examen médical sur réquisition pour fixation 
d'une ITT

• Expertise psychiatrique pénale de victime

• Expertise d'évaluation du dommage corporel 
(psychique) : expertise civile





OBJECTIFS

 Donner la parole à la victime

 Constater la présence de lésions traumatiques sur le 
corps

Recherche de la preuve

 Décrire le retentissement des faits sur la victime
Place du psychotraumatisme +++

Déterminer la durée d’incapacité totale de travail (ITT)



EN PRATIQUE

 Suite à un dépôt de plainte ou sur demande du 
Procureur de la République

 Examen médico-légal de constat à l’UMJ

 Certificat médico-légal destiné à la justice
Rédigé dans un langage compréhensible
Répondant aux questions de la mission

 Évaluation globale du danger

 Absence de soins, mais possibilité de conseiller et 
orienter vers des soins



LE MÉDECIN 
LÉGISTE FACE À 

L’AUTEUR

 L’auteur peut être: 
Aussi victime
Examiné au cours de sa garde à vue
Examiné au cours de sa détention

 Des rencontres indirectes:
Lors de la reconstitution des faits
Lors du procès d’Assises



LIEN AVEC LES 
PARTENAIRES

 Prise en charge des victimes:
Policiers et gendarmes
Associations d’aide aux victimes (CIFDD, 
Croix Rouge…), centres d’hébergements
Travailleurs sociaux
CMP
Centre de psychotraumatisme Nord NA ++

Prise en charge des auteurs:
Policiers et gendarmes
Centre pénitentiaire, maisons d’arrêts
SPIP
CMP Espace Vienne
CHRS (115)



A VOS QUESTIONS!A vos questions!
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