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Le service de Médecine Légale  
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LOCALISATION FUTURE 
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LE ROLE DU CERTIFICAT MEDICAL 

• Elément de preuve utilisé à l’occasion de différentes 
procédures judiciaires : 

 
- procédures pénales 
 
- procédures civiles : 

• divorce et séparation 
• garde d’enfants 
• indemnisation d’un dommage 
• … 



6 

L ’ENJEU DU CERTIFICAT MEDICAL 

 
• Aspect  criminalistique (stade initial) 

–  favorise les poursuites pénales (procédure pénale) 
 

• Aspect victimologique (stade terminal) 
–  favoriser l’indemnisation (procédure civile) 

 
• Expose au risque de survictimation 
 

« Conséquences résultant d ’une prise en charge néfaste, 
inadaptée ou incomplète émaillant le parcours de la 
victime. » 

 



CERTIFICAT ET PROCEDURE PENALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUETE 

INSTRUCTION 

 PROCÈS 

INDEMNISATION 

• Pièce procédurale judiciaire majeure 

 

 
CCB 
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LA SAISINE DU MEDECIN 

 

• Demande spontanée de la victime 

– Libre choix de la victime 

– Mineur ou majeur protégé peut être accompagné du 
représentant légal 

– Pas de refus possible 

– La fixation de l’ITT est facultative (mais toujours 
préférable) 

– Finalité du certificat ne concerne que le patient 

– Le certificat médical descriptif ne remplace pas le certificat 
d’arrêt de travail 
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LA SAISINE DU MEDECIN 

 

• Réquisition judiciaire 

– Tout médecin peut être requis en tant que « personne 
qualifiée » 

– Réquisition écrite de l’OPJ (ou du magistrat) 

– Information de la victime du cadre dans lequel l’examen 
est réalisé 

– Médecin requis doit répondre à toutes les réquisitions 

– Motifs de refus : domaine de compétence, conflit d’intérêt 
(relation familiale, amicale, économique, professionnelle 
avec la patiente, connaissance d’une des parties) 
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LE REDACTEUR DU CERTIFICAT MEDICAL 

 

• Médecin en titre et inscrit au tableau de l’Ordre 

• Dentiste, sage–femme, infirmier(e) 

• Circonstances de l’examen à préciser dans la rédaction 
– Sur réquisition 

– Demande de la victime ou représentant légal 

– Présence ou non d’un interprète 

• Uniquement après examen de la victime 

• Peut solliciter des examens ou avis   

(avec possibilité de rédaction  

d’un certificat complémentaire) 

 

 

 



11 

L’EXAMEN LORS DU CERTIFICAT MEDICAL 

 

• Objectif  : 

 

• Précis (siège, dimension :  mm ou cm) 

• Complet  

 

 

 

 



L’EXAMEN SOMATIQUE 

• Différents sièges anatomiques 

• Différents types de lésion 
– Plaie, abrasion cutanée, ecchymoses, hématomes, 

fractures… 

• Différentes formes 

• Différentes dimensions 

• Différents aspects (colorimétrie, berge….)  

 
 5 items « obligatoires » dans la description type :  

       siège> type> forme> dimension> aspect 
12 
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Région fronto-orbitaire 

Région naso-jugale 

Région bucco-mentonnière 

Région auriculaire 



   1/3 Ext    moy    Int         
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Utiliser les repères 
anatomiques ! 

1/3 sup 

moy 

inf 



1/3 tiers sup 

1/3 moyen 

        1/3 inf 
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Erreur de 
latéralisation… 
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Antérieur  

Postérieur  

Interne 
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LES PHOTOGRAPHIES 
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Réalisées avec accord de la victime 
 
Possibilité de les joindre au certificat 
 
Archivées dans le dossier (le mentionner 
dans le certificat) 
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LA REDACTION DU CERTIFICAT MEDICAL 

 

• Sur papier libre ou formulaire pré-imprimé  

• Date, heure et lieu de l’examen 

• Date de rédaction et signature 

• Double à conserver dans le dossier 
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LES CINQ PARAGRAPHES CLES DU CERTIFICAT 

 

• Identité de la victime  

• Déclarations de la victime 

• Doléances 

• Description lésionnelle et soins réalisés 

• Détermination (facultative) de l ’ITT = INCAPACITE TOTALE DE 

TRAVAIL 
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LA REDACTION DU CERTIFICAT MEDICAL 

 

• Déclarations de la victime 

– Importance +++ lors des agressions 

– Reprendre les propos de la victime sur le mode déclaratif : 
« La victime me déclare ….. » 

– Pas de mise en cause nominative 

– Prudence dans l’établissement du lien de causalité 
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LA REDACTION DU CERTIFICAT MEDICAL 

 

• Doléances de la victime 

– Importance +++ lors des agressions 

– Etre absolument exhaustif même en l’absence de lésion 
patente 

– Aide à la détermination du lien de causalité d’une lésion 
mise en évidence secondairement  
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L ’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL 

 

• La notion d’incapacité de travail apparaît  
dans le code de 1810 (Code napoléon) 
 
• L’unité de mesure est la journée de travail  

    du paysan 
 
• Dans le code Napoléon : blessures volontaires avec IT > 8 

jours = délit, jugé au TC 
 
• Le mot « TOTAL » est ajouté à l’incapacité de travail par 

l’ordonnance du 4 juin 1960 (dans l’art. 309 du CP)araît pour la 
première fois le terme ) 
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L ’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL 

• 1 – Pas de définition de l ’I.T.T. dans le CP ou CPP 

 

• 2 - Notion juridique (et non médicale), précisée par la 
jurisprudence 

  

• 3 - Reflète la violence subie et non la violence 
administrée 
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Pour le médecin : 
 
Trajet du projectile très incident par 
rapport au plan cutané 
Plaie superficielle (non pénétrante) latéro-
thoracique droite  
Suture : 3 points 
ITT : < 8 jours 

Pour le magistrat  (au vu de la 
procédure) 
 
Qualification pénale possible : 
tentative d’homicide volontaire 
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L ’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL 

• 4 - Permet au magistrat d’apprécier la gravité des 
conséquences fonctionnelles des violences exercées 

 

• 5 - ITT est exprimée en nombre de jours 

 

• 6 - La durée de l’ITT ne lie pas le magistrat pour la 
qualification de l’infraction  
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L ’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL 

• 7 - L’ITT concerne le travail «  PERSONNEL » (= notion médico-
juridique) et non  « professionnel» (= notion médico-sociale) 
matérialisée par le certificat d ’arrêt de travail destiné aux 
assurances sociales 

• 8 - L ’estimation de l ’I.T.T. concerne le retentissement 
fonctionnel et éventuellement psychologique des lésions 
consécutives à l ’agression ou à l’accident 

• 9 - Une durée d’ITT peut être accordée à une femme quel que 
soit son âge et son statut  : salariée, retraitée, femme au foyer, 
chômeuse, travailleuse indépendante… 

• 10 - Pas de barème…. 

• 11 – Durée prédictive et subjective 
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JURISPRUDENCES DE LA COUR DE CASSATION 

 

 

 

 

 

 

 

« L’I.T.T. n’exige pas que  l’incapacité constatée soit absolue et 

interdise au blessé le moindre effort musculaire. » 
 (Crim, 6/10/60, Gaz; Pal. 1961 - 1-  Page 9) 
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ITT : Amputation 
de la capacité 
fonctionnelle 

totale 
 
 
  
  

Amputation totale de 
la capacité 

fonctionnelle 
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LA COUR DE CASSATION (SUITE) 

« L ’I.T.T. n’implique pas nécessairement  l’incapacité de la victime de se 
livrer à un effort physique afin d’accomplir elle même certaines taches 
ménagères. » 

     (Crim, 22/11/82, Bull. Crim. n°236, Rev. Sc. Crim. 1983, page  479. Obs 
LEVASSEUR). 

 
 

« L’I.T.T. n’interdit pas toute activité et le fait que l’expert ait indiqué une 
reprise intermittente , mais cependant partielle, ne signifie pas que 
l’incapacité totale de travail ait cessée. » 

 (Crim, 30/06/99, Pourvoi n°98-81. 267. Arr c/ CA Saint Denis de la 
réunion. 19/02/98 ) 
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L ’INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL 

• Définition du Pr DURIGON : 

« Durée de la période pendant laquelle la victime 
de violences ne peut remplir la totalité des 
fonctions basiques  normales de la vie courante  du 
fait de son état : habillement, déplacement, 
toilettes…) » 

• Durée de la gêne notable dans les actes de la vie 
courante  (manger, dormir, se laver, s’habiller, 
faire ses courses, se déplacer, jouer) 
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A RETENIR 

• Cette durée d ’I.T.T. n ’est pas synonyme de l ’arrêt de travail 
chez les actifs 

 

• Appréciation parfois difficile 

 

• On tient compte en pratique notamment : 

– de l ’existence d’une immobilisation segmentaire (plâtre, 
résine…) 

– de la durée d’hospitalisation 

– de la nécessité d’une aide technique ou humaine pour les 
gestes de la vie quotidienne (fauteuil, béquilles…) 
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ASPECT PSYCHOLOGIQUE 

• Pas de recette miracle !! 

 

 

 

• Observer les symptômes : pleurs, tremblements, prostation 

 

• Interroger sur le retentissement des faits sur la vie courante : 
appétit, sommeil, troubles phobiques, troubles de la 
concentration 

 

• Interroger sur la prise en charge, en cours ou prévue 
 



PSYCHOTRAUMATISME 

• Réactions aigues 

– immédiates (quelques heures)  

– précoces (de quelques jours à moins de 4 
semaines) = Etat de stress aigu 

 

• Réaction tardives = troubles de stress post-
traumatique 
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REACTIONS IMMEDIATES 

• sidération, agitation, irritabilité 

• réduction de la perception de l’environnement 

• déréalisation 

• dépersonnalisation 

• pensées intrusives, comportement d’évitement 

• insomnie 

• troubles de la concentration 
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REACTIONS PRECOCES 

 

• Etat de stress aigu 

– Symptômes dissociatifs (3) : sensibilisation 
réduite, dépersonnalisation, déréalisation, 

– reviviscence 

– évitement  

– hypervigilance 

– altération notable du fonctionnement social et 
professionnel 
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REACTIONS TARDIVES 

 

• Troubles de stress post-traumatique 

– reviviscence 

– évitement  

– hypervigilance 

– altération notable du fonctionnement social et 
professionnel 

– évolution > 1 mois 
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LA REMISE DU CERTIFICAT 

• Sur réquisition 
– Destinataire unique : le service requérant 

– Copie remise à la victime : uniquement si autorisation de l’autorité 
requérante 

 

 

 

• A la demande du patient 
– Remis en mais propres : « ouvert, lisible et compréhensible » 

– Pas de remise directe à l’autorité judiciaire 

– Le certificat ne fait pas partie du dossier médical 

 

• Jamais de remise ou d’envoi à un tiers (famille, avocat…) 

 

 



NUMEROS UTILES 

 

UMJ 
04  27  85  80  27  

Unité de psycho-traumatologie 

04  72  11  63 96     
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