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cUniversité d’Angers, IFR 132, LHEA Inserm U922, 49035 Angers, France

Disponible sur Internet le 10 août 2017
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Résumé
Introduction. — La prise en compte du retentissement psychologique d’un fait de violence dans
la détermination d’une durée d’incapacité totale de travail (ITT) paraît aujourd’hui indispens-
able. Cependant, les méthodes de détermination d’une ITT « psychologique » ne font à ce jour ni
l’objet d’un consensus, ni l’objet de recommandations.
Matériel et méthode. — Nous avons conduit une étude descriptive et rétrospective sur une
période de dix mois, dont les objectifs étaient de déterminer sur quels critères et selon quelle
méthode se fonde l’équipe de d’unité médico-judiciaire pour déterminer une durée d’ITT
« psychologique ». Les dossiers médico-judiciaires de 72 victimes présentant un retentissement
psychologique et ayant bénéficié de la consultation spécialisée en psychologie ont été étudiés. Les
critères cliniques utilisés en pratique dans l’évaluation de cette ITT, le nombre de consultations
spécialisées dont les victimes ont bénéficié, les délais de celles-ci et la durée de l’ITT fixée, y
étaient relevés. Des groupes ITT � 8 jours et ITT > 8 jours ont été constitués et comparés. Par
ailleurs, 35 victimes ayant bénéficié de deux consultations spécialisées ont été étudiées aux temps
de la première et de la deuxième consultation, avec comparaison de celles-ci.
Résultats. — Les résultats ont montré que la détermination de l’ITT « psychologique » repose sur
un examen systématique, à la recherche de critères cliniques précis, appartenant principalement
à la sphère psychotraumatique et à son retentissement fonctionnel. La mise en place d’une
deuxième consultation psychologique à distance des faits (14 jours en moyenne dans notre étude),
est apparue pertinente pour une détermination plus précise de la durée d’ITT psychologique.
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Ce type d’évaluation nécessitant des compétences spécifiques et un temps certain, la création
d’une consultation spécialisée en psychologie nous est apparue pertinente dans l’aide à la
détermination d’une ITT « psychologique » par le médecin légiste.
Conclusion. — Cette étude a permis de dégager certains éléments méthodologiques, propres au
CHU d’Angers, dans la détermination d’une ITT « psychologique ». Des travaux ultérieurs, étendus
à plusieurs centres médico-légaux, seraient souhaitables en vue de confronter nos pratiques dans
ce domaine et de nourrir ainsi la réflexion sur l’élaboration d’un référentiel.
# 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Consideration of the psychological impact of violence when determining a period of
total incapacity for work today seems essential. However, to date the methods used to
determine a total incapacity for work on psychological grounds are neither subject to a
consensus viewpoint nor recommendations.
Aim of the study. — The aim of our descriptive retrospective study over a period of ten months
was to determine the criteria and methods used by a forensic team in a University Hospital when
deciding on a period of total incapacity for work on psychological grounds.
Patients and method. — The forensic records of 72 victims involved in an event with a
psychological impact who consulted the specialized psychology unit were studied.
Results. — The results showed that when determining a total incapacity for work on psycholog-
ical grounds, the decision is based on a systematic review, which looks for specific clinical
criteria, mainly of a psycho-traumatic nature, and the functional impact thereof. A second
psychological consultation arranged some time after the event (on average 14 days later in our
study), appeared relevant in order to more accurately assess psychological impact, which helps
doctors to determine a period of total incapacity for work.
Conclusion. — This study identified a number of methodological elements specific to Angers
University Hospital when determining a total incapacity for work on psychological grounds.
Subsequent work, involving several forensic centers would be desirable to compare our practices
in this area and thus stimulate discussion on the development of a repository.
# 2017 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

À l’occasion du rapport mondial sur la violence et la santé
en 2002, l’Organisation mondiale de la santé a fait appa-
raître la notion de dommage psychologique dans sa défini-
tion de la violence [1]. En France, la loi du 9 juillet 2010 a
introduit le délit de violences psychologiques dans le code
pénal [2]. La composante psychologique est donc, à
présent, reconnue pénalement comme inhérente aux faits
de violence.

Le principal marqueur de l’évaluation médico-légale des
violences subies, qui permet aux magistrats d’apprécier la
gravité des violences exercées sur les personnes, est l’inca-
pacité totale de travail (ITT). L’ITT est déterminée par les
médecins au terme d’un certificat médical initial (CMI). La
jurisprudence définit l’ITT comme « la durée de la gêne
fonctionnelle éprouvée par la victime pour effectuer les
gestes de la vie courante » : sa définition est ainsi strictement
fonctionnelle [3—6]. En octobre 2011, la Haute Autorité de
santé (HAS) a publié des recommandations au sujet de la
rédaction du CMI et consacre une importance égale à
l’évaluation des troubles somatiques et psychiques [7].

À présent, la prise en compte du retentissement psycho-
logique dans la détermination de l’ITT ne devrait plus faire
débat. On trouve cependant de grandes disparités dans les
pratiques d’un service de médecine légale à l’autre [5,6,8—
14], au niveau de la fréquence des cas où l’état psycholo-
gique est évalué notamment, ainsi qu’à l’importance qui lui
est accordée [3,11]. En effet, la communauté médicale se
heurte à un certain nombre de difficultés en matière
d’évaluation de l’ITT « psychologique », notamment : la
compétence, le temps, les ambiguïtés sémantiques,
l’absence de recommandations et de consensus concernant
les modalités concrètes de détermination de l’ITT, non
abordées par l’HAS [3,6,15,16].

Une première question se pose alors : sur quels critères
faut-il s’appuyer pour déterminer une durée d’ITT
psychologique ? Au moment de la rédaction du CMI, faut-il
faire état d’une pathologie psychiatrique caractérisée,
d’une association de signes cliniques empruntant à la psy-
chiatrie ou à la psychologie, de leur retentissement fonc-
tionnel ou encore de facteurs prédictifs d’un état de stress
post-traumatique (ESPT) ? Nous avons conduit une étude
clinique descriptive, rétrospective sur une période de dix
mois, dont l’objectif principal consistait à identifier les
critères cliniques utilisés en pratique à Angers et qui appa-
raissent déterminants dans l’évaluation de l’ITT
« psychologique ».

Les objectifs secondaires de cette étude concernaient les
méthodes d’évaluation de l’ITT « psychologique ». Ainsi, l’un
d’entre eux consistait à étudier le délai qui semble accep-
table entre les faits de violence et la date d’examen pour une
détermination précise et pertinente de l’ITT
« psychologique », ainsi que l’intérêt d’une deuxième consul-
tation à distance.

Un autre objectif secondaire consistait à s’interroger sur
la pertinence d’une consultation spécialisée dans l’aide à la
détermination de l’ITT « psychologique » par ceux des
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médecins légistes qui se jugent insuffisamment compétents
en la matière.

Matériel et méthodes

Population et schéma de l’étude

Nous avons examiné les dossiers médico-judiciaires de sujets
victimes de violences, qui se sont présentés en consultation à
l’UMJ entre mai 2013 et février 2014, en vue de se voir
délivrer un CMI mentionnant une durée de l’ITT. Si le méde-
cin légiste estimait que l’ITT pouvait relever de critères
psychologiques (dite « ITT psychologique »), il pouvait ori-
enter la victime vers une consultation spécialisée en psy-
chologie. Les victimes étaient alors immédiatement reçues
en consultation par une psychologue du service, laquelle
menait un entretien semi-dirigé à la recherche de troubles
psychiques en lien avec les violences subies, et pouvant
justifier d’une ITT. Pour ce faire, la psychologue se fondait
sur son expérience clinique et sa connaissance de la psycho-
traumatologie. Si la situation ne permettait pas d’emblée,
dès cette première consultation (C1), de fixer une durée
d’ITT (victime encore en ITT au moment de la consultation
ou victime à risque de développer des troubles tardifs), la
psychologue pouvait alors reconvoquer la victime à distance,
pour une deuxième consultation (C2). Au décours de cette ou
ces consultations, elle établissait un compte rendu qui était
consulté par le médecin légiste, le guidant ainsi dans sa
détermination d’une ITT « psychologique » figurant dans
son CMI. Ces deux documents constituent le dossier
médico-judiciaire de la victime, dossier à partir duquel nous
avons mené notre étude.

Le médecin légiste n’était requis qu’une seule fois pour
chaque victime ; il ne fixait qu’une seule durée d’ITT pour
chaque victime, après que celle-ci ait eu l’ensemble des
consultations psychologiques, une ou deux selon le cas.

Les critères d’inclusion étaient les suivants :

� dossiers médico-judiciaires de victimes ayant consulté en
médecine légale au décours de violences (de toutes natu-
res, volontaires ou non) en vue de se voir délivrer un CMI
mentionnant une durée d’ITT ;
� victime ayant fait l’objet d’une ou de deux consultations

spécialisées en psychologie ;
� ITT fixée sur des critères psychologiques ;
� victime majeure ou mineure.

Les critères de non-inclusion étaient les suivants :

� victime dont la durée d’ITT était davantage fixée sur des
critères physiques que psychologiques ;
� victime dont les capacités d’élaboration ne permettaient

pas à la psychologue de rechercher des critères en faveur
d’une ITT psychologique

Paramètres étudiés

Le recueil des données a été réalisé par observation indirecte,
à savoir la lecture des dossiers médico-judiciaires. Nous y
avons recherché une liste étendue de critères qui nous para-
issaient pertinents dans la détermination d’une ITT
« psychologique ». Cette liste a été établie à partir des
données de la littérature et des recommandations. Précisons
que les psychologues menaient les entretiens de deuxième
consultation sans influence de la première : les critères
pouvaient être recherchés de la même manière aux temps
C1 et C2, exception faite de ceux qui étaient par essence
invariables et ne pouvaient pas évoluer entre les deux consul-
tations, ils n’étaient donc évalués qu’une seule fois lors de la
première consultation. Il s’agissait des critères suivants :
événement traumatique, peur intense mdf (au moment des
faits), déréalisation mdf, aréactivité mdf, réduction de la
conscience mdf, stress dépassé, dépersonnalisation mdf,
traumatisme antérieur et ATCD (antécédents) psychiatriques.
Cette particularité a été prise en compte lors de l’analyse
statistique, où leur fréquence a été rapportée au nombre de
premières consultations seulement.

D’autre part, les critères absents de notre grille de lec-
ture, mais recherchés par les psychologues, ont été relevés a
posteriori.

La durée d’ITT psychologique figurant au terme de chaque
CMI a également été relevée et a permis d’établir trois
groupes : le premier comprenait les victimes dont l’ITT était
inférieure ou égale à 8 jours (ITT � 8) ; le second comprenait
les victimes dont l’ITT était strictement supérieure à 8 jours
(ITT > 8), seuil à partir duquel la qualification de l’infraction
va changer en matière de violences volontaires [17] ; le
troisième groupe comprenait les victimes dont l’ITT psycho-
logique était jugée « non quantifiable » ; dans ce dernier cas,
un CMI était établi avec énonciation des troubles psychiques
présentés par la victime, sans faire apparaître une durée
d’ITT.

D’autres éléments encore ont été relevés : l’âge et le sexe
des victimes, leur catégorie socio-professionnelle, le type
d’agression, la connaissance ou non de l’agresseur par les
victimes, la date des faits de violence ou leur éventuelle
chronicité, le nombre de consultations psychologiques, les
délais entre les faits et les consultations psychologiques. Dans
un second temps, les victimes ayant bénéficié de deux consul-
tations ont été isolées du reste de l’échantillon afin de
comparer les deux consultations (C1 précoce et C2 à distance).

Analyse statistique

La population a été décrite avec des moyennes (ø), des
écarts-type (ET) ou des pourcentages. Les comparaisons
de populations et les comparaisons des groupes ITT � 8 et
ITT > 8 ont été réalisées avec le test de Chi2 de Pearson, ou
le test exact de Fisher en cas de petits effectifs. Les compa-
raisons des consultations C1 et C2 ont été réalisées avec le
test de McNemar sur séries appariées. Seuls les critères
recherchés dans plus de 20 % des consultations ont été
retenus pour les comparaisons. Le seuil de significativité a
été fixé à 5 %.

Résultats

Parmi les 1472 victimes qui ont consulté dans le service de
médecine légale entre mai 2013 et février 2014 dans le cadre
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d’une procédure judiciaire afin de se voir attribuer une ITT,
72 victimes répondaient aux critères d’inclusion.

Analyse de l’échantillon global

Parmi les 72 victimes incluses dans notre étude, on dénom-
brait 46 femmes (64 %). L’âge moyen des victimes était de
31 ans (ET = 15). La nature des violences ayant motivé le
dépôt de plainte et la consultation en médecine légale était :
des coups et blessures volontaires (extra-conjugaux) dans
49 cas (68 %), des violences conjugales dans 10 cas (14 %), une
séquestration dans 5 cas (7 %), une agression sexuelle dans
4 cas (6 %) ; un harcèlement professionnel dans 2 cas (3 %), un
accident de la voie publique dans 2 cas (3 %).

Parmi les 72 victimes incluses, 10 victimes (14 %) ont été
évaluées sur le plan psychologique, mais la durée d’ITT n’a
pas été fixée car elle était jugée « non quantifiable ». Toutes
ces victimes subissaient des violences chroniques (sans date
des faits clairement déterminée) et, réciproquement, toutes
les situations de violences chroniques donnaient lieu à une
ITT psychologique « non quantifiable ».

Ainsi, parmi les 72 victimes incluses, 62 victimes se sont vu
attribuer une durée d’ITT psychologique. La durée moyenne
d’ITT psychologique était de 7 jours (ET = 6). Quarante vic-
times (56 % de l’échantillon global) avaient une durée d’ITT
psychologique inférieure ou égale à 8 jours (s’étendant de 0 à
7 jours). Vingt-deux victimes (30 % de l’échantillon global)
avaient une durée d’ITT psychologique supérieure à 8 jours
(s’étendant de 9 à 30 jours). Il n’y avait pas de différence
statistiquement significative entre les groupes ITT � 8 et
ITT > 8 concernant la nature des violences.

La première consultation psychologique, qui concernait
toutes les victimes (n = 72), avait lieu en moyenne dans un
délai de 5 jours (ET = 5) après les faits de violence, et la
deuxième consultation avait lieu en moyenne dans un délai
de 14 jours (ET = 7). Cette dernière a concerné 18 victimes
(82 %) parmi le groupe des ITT > 8 et 17 victimes (43 %) parmi
le groupe des ITT � 8. Ainsi, parmi le groupe ITT > 8, il y a eu
significativement davantage de deuxième consultation que
parmi le groupe ITT < 8 ( p = 0,002) (Fig. 1).

Critères recherchés en consultation
psychologique

Sur l’ensemble des consultations psychologiques, la
fréquence à laquelle chaque critère de la grille de lecture
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Figure 1 Répartition de la population en fonction des duré
était recherché par les psychologues (qu’il soit présent ou
absent : « pas de. . . ») est représentée sur la Fig. 2.

Critères présents en fonction des durées d’ITT
psychologique : � 8 jours ou > 8 jours

Seuls les critères les plus fréquemment recherchés (dans plus
de 20 % des consultations) ont été analysés, ces critères étant
ceux sur lesquels les psychologues et médecins légistes se
fondaient en pratique la plupart du temps, pour déterminer
une durée d’ITT psychologique.

En première consultation (n = 62)
Les fréquences auxquelles les critères étaient présents parmi
les groupes ITT � 8 (n = 40) et ITT > 8 (n = 22) lors de la
première consultation psychologique, sont comparées dans
le Tableau 1.

En deuxième consultation (n = 35)
Certains critères n’ont pas été analysés car ils font partie des
9 critères invariables évalués une seule fois en première
consultation. Les fréquences auxquelles les critères étaient
présents parmi les groupes ITT � 8 (n = 17) et ITT > 8 (n = 18)
lors de la deuxième consultation psychologique, sont compa-
rées dans le Tableau 2.

Critères présents en fonction de la date de
consultation psychologique : première ou
deuxième consultation (n = 35)

Seules les 35 victimes ayant bénéficié de deux consultations
psychologiques ont été étudiées. Les résultats sont repré-
sentés dans le Tableau 3.

Discussion

Critères cliniques utilisés en pratique courante
au CHU d’Angers dans la détermination d’une ITT
psychologique

Cette étude permet d’identifier les critères cliniques utilisés
en pratique courante au CHU d’Angers dans la détermination
d’une ITT psychologique. Les critères de la sphère psycho-
traumatique (signes cliniques et facteurs de risque) sont bien
bénéficié de  
chologiques 

énéficient  d’un e 
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n=22 vic�me s 
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es d’ITT et du nombre de consultations psychologiques.
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repérés par les psychologues, conformément aux recomman-
dations [7] et aux données de la littérature [8,18—27]. Ils ont
par ailleurs la particularité d’être déterminants dans la
durée d’ITT psychologique fixée, puisqu’ils sont plus
fréquents dans les dossiers d’ITT > 8 jours par rapport aux
dossiers d’ITT � 8 jours. Tel est le cas pour les critères
hypervigilance, syndrome d’évitement et ruminations en
première consultation, et pour les critères hypervigilance,
syndrome de répétition, syndrome d’évitement et état de
stress aigu en deuxième consultation. Ainsi, la présence de
ces signes cliniques doit-elle alerter le praticien puisqu’elle
semble prédire une durée d’ITT plus longue et donc l’intérêt
d’une réévaluation à distance. Ensuite, l’ESPT qui corres-
pond à une réaction psychotraumatique tardive bien connue
(prévalence de 3,9 % au cours de la vie en France [28]), ne
peut être diagnostiqué qu’un mois après les faits. De ce fait,
l’ESPT survient en dehors de la temporalité judiciaire
[23,24,29,30] et n’a pas fait l’objet de notre étude. Nous
nous sommes néanmoins intéressés aux facteurs prédictifs de
l’ESPT et à ses formes subsyndromiques. Un certain nombre
de ces facteurs prédictifs a été décrit dans la littérature [31],
en particulier les réactions psychotraumatiques immédiates
dites « péritraumatiques » [7—9,23,24,27,32—36] : dissocia-
tion péritraumatique [22,37—40] et détresse péritrauma-
tique [22,41]. Notre étude montre que l’existence de ces
manifestations péritraumatiques est bien repérée par les
psychologues, notamment le sentiment de peur intense au
moment des faits (= détresse péritraumatique), ainsi qu’une
aréactivité émotionnelle au moment des faits, et une déréa-
lisation au moment des faits (= dissociation péritrauma-
tique). La nature et la gravité des faits de violence
constituent également des facteurs déterminants dans la
survenue de complications [19,35,42] ; en pratique, le cri-
tère événement à caractère traumatique (selon la définition
du DSM-IV-TR [29]), est un élément très souvent mentionné
dans les dossiers médico-judiciaires. D’autre part, le



Tableau 1 Résultats du test statistique comparant les fréquences de présence des critères selon le niveau d’ITT � 8 (n = 40) ou
ITT > 8 (n = 22) lors de la première consultation.

Consultation 1 ITT � 8
n = 40

ITT > 8
n = 22

p

Symptomatologie psychotraumatique précoce
Hypervigilance 23 (57,5 %) 20 (90,9 %) 0,006
Syndrome de répétition 32 (80 %) 19 (86,4 %) 0,73
Syndrome d’évitement 20 (50 %) 19 (86,4 %) 0,004
État de stress aigu 19 (47,5 %) 13 (59,1 %) 0,38
Ruminations 12 (30 %) 14 (63,6 %) 0,01
Anxiété 11 (27,5 %) 9 (40,9 %) 0,28

Facteurs de risque de réactions psychotraumatiques tardives
Événement traumatique 18 (45 %) 15 (68,2 %) 0,08
Peur intense mdf 12 (30 %) 12 (54,5 %) 0,06
Déréalisation mdf 11 (27,5 %) 9 (40,9 %) 0,28
Aréactivité mdf 10 (25 %) 9 (40, 9 %) 0,19

Symptomatologie dépressive
Sommeil perturbé 33 (82,5 %) 19 (86,4 %) 1,00
Appétit modifié 23 (57,5 %) 19 (86,4 %) 0,02
Humeur triste 15 (37,5 %) 16 (72,7 %) 0,008

Symptomatologie fonctionnelle
Sommeil perturbé 33 (82,5 %) 19 (86,4 %) 1,00
Appétit modifié 23 (57,5 %) 19 (86,4 %) 0,02
Clinophilie 12 (30 %) 7 (31,8 %) 0,88
Diff. concentration 6 (15 %) 7 (31,8 %) 0,17
Diff. gestes courants 9 (22,5 %) 4 (18,2 %) 0,76

Symptomatologie anxieuse aspécifique
Ruminations 12 (30 %) 14 (63,6 %)
Anxiété 11 (27,5 %) 9 (40,9 %)

Sentiments négatifs
Décharge émotionnelle en cs 9 (22,5 %) 8 (36,4 %) 0,24

Aménagements post-traumatiques
Entourage étayant 5 (12,5 %) 5 (22,7 %) 0,31
Ressources mobilisées 9 (22,5 %) 2 (9,1 %) 0,47
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« soutien social » dont la victime bénéficie est considéré
comme un facteur protecteur [32,42]. Les psychologues
semblent s’enquérir de ce facteur (entourage étayant) qui
paraît, lui aussi, dans de nombreux dossiers.

Dans un autre champ clinique, la sémiologie de la sphère
dépressive (humeur triste, sommeil perturbé, appétit
modifié) est très présente dans les dossiers médico-judiciai-
res. Les critères humeur triste et appétit modifié doivent
plus particulièrement retenir notre attention car ils ont un
impact important sur la durée de l’ITT ; ils sont davantage
présents dans les dossiers d’ITT > 8 jours par rapport aux
dossiers d’ITT � 8 en première consultation. Nombreux sont
les auteurs qui reconnaissent le polymorphisme clinique des
tableaux psychotraumatiques, lesquels s’enrichiraient dans
la plupart des cas de symptômes non spécifiques, notamment
ceux de la sphère dépressive, et qu’il conviendrait de pren-
dre en compte dans la détermination de l’ITT
[7,18,19,21,23,24,26,27,43,44].

Finalement, l’ensemble de ces critères s’appuie sur la
clinique psychiatrique ; un autre point fondamental mérite
cependant d’être relevé : les recommandations [7], ainsi que
la plupart des auteurs, s’accordent à dire que l’ITT, dont la
définition est fonctionnelle, doit avant tout reposer sur des
critères fonctionnels [4,10,11,18,19]. Notre étude montre
que le retentissement fonctionnel des faits de violence est
fréquemment évalué à travers des critères tels que le som-
meil perturbé, l’appétit modifié, la vie de relation altérée, la
clinophilie, les difficultés de concentration et, de manière
générale, les difficultés à effectuer les gestes de la vie
courante.

Il s’agirait finalement de conjuguer sémiologie psychia-
trique et retentissement fonctionnel. Certains auteurs sug-
gèrent de faire paraître dans le CMI un paragraphe « examen
psychologique » et un paragraphe « retentissement psycho-
logique de l’agression sur les actes de la vie quotidienne »
[18] afin de présenter au magistrat un raisonnement médico-
légal étayé par un argumentaire clinique rigoureux et global
[3,10,11,14,19,45].

Cas particulier des victimes de violences
chroniques

Concernant les 10 victimes de violences chroniques (dont
7 étaient victimes de violences conjugales), aucune d’entre
elles ne s’est vu attribuer une durée d’ITT, car jugée « non
quantifiable ». Ce phénomène vient témoigner de l’inadé-
quation de la notion d’ITT aux situations de violences



Tableau 2 Résultats du test statistique comparant les fréquences de présence des critères selon le niveau d’ITT � 8 (n = 17) ou
ITT > 8 (n = 18) lors de la deuxième consultation.

Consultation 2 ITT � 8
n = 17

ITT > 8
n = 18

p

Symptomatologie psychotraumatique précoce
Hypervigilance 7 (41,2 %) 14 (77,8 %) 0,02
Syndrome de répétition 4 (23,5 %) 12 (66,7 %) 0,01
Syndrome d’évitement 7 (41,2 %) 11 (61,1 %) 0,002
État de stress aigu 0 (0 %) 8 (44,4 %) 0,002
Anxiété 5 (29,4 %) 6 (33,3 %) 0,80
Ruminations 2 (11,8 %) 2 (11,1 %) 1,00

Symptomatologie dépressive
Sommeil perturbé 8 (47,1 %) 10 (55,6 %) 0,61
Appétit modifié 3 (17,6 %) 6 (33,3 %) 0,29
Humeur triste 3 (17,6 %) 6 (33,3 %) 0,44

Symptomatologie fonctionnelle
Sommeil perturbé 8 (47,1 %) 10 (55,6 %) 0,61
Vie de relation altérée 4 (23,5 %) 5 (27,8 %) 1,00
Appétit modifié 3 (17,6 %) 6 (33,3 %) 0,29
Diff. concentration 1 (5,9 %) 4 (22,2 %) 0,34
Clinophilie 1 (5,9 %) 3 (16,7 %) 0,60
Diff. gestes courants 1 (5,9 %) 2 (11,1 %) 1,00

Symptomatologie anxieuse aspécifique
Anxiété 5 (29,4 %) 6 (33,3 %) 0,80
Ruminations 2 (11,8 %) 2 (11,1 %) 1,00

Sentiments négatifs
Décharge émotionnelle en cs 1 (5,9 %) 4 (22,2 %) 0,34

Aménagements post-traumatiques
Entourage étayant 5 (29,4 %) 6 (33,3 %) 0,80
Ressources mobilisées 5 (29,4 %) 4 (22,2 %) 0,71

112 A. Huck et al.
chroniques [8,10,11], notamment dans l’appréciation de
l’imputabilité des troubles psychiques objectivés lors de la
consultation, aux divers faits rapportés par la victime [3]. En
effet, l’ITT doit être relative à un fait et à son retentisse-
ment, or les violences chroniques sont caractérisées par une
succession de faits dont les retentissements ne peuvent pas
être tous évalués en même temps. Une difficulté tient à
l’ancienneté des violences et des troubles qu’elles ont pu
occasionner. En effet, du caractère ancien ou chronique des
violences, pourraient résulter des durées d’ITT exception-
nellement longues (mois ou années) et leur vraisemblance
pourrait prêter à controverses. Afin de contourner ces diffi-
cultés et d’apporter malgré tout quelques éléments d’éclai-
rage aux magistrats, une solution intermédiaire est proposée
par l’équipe angevine. Il s’agit de retranscrire dans le CMI les
éléments sémiologiques constatés par les psychologues, et
qui reflètent la souffrance psychique du sujet au moment de
la consultation, sans préjuger d’une durée d’évolution ou
d’une imputabilité à certains faits de violence en particulier.

La deuxième consultation : quels bénéfices et
quel délai ?

Cette étude permet également de déterminer quels sont les
bénéfices apportés par une deuxième évaluation psycholo-
gique, et dans quel délai elle devient pertinente.

D’emblée, il paraît évident que cette deuxième évalua-
tion a pour but d’améliorer le repérage des durées d’ITT plus
longues : 82 % des victimes qui se sont vu attribuer une durée
d’ITT longue (> 8 jours), ont en effet bénéficié d’une rééva-
luation à distance des faits (contre 43 % seulement des
victimes avec une ITT � 8 jours). En effet, la présence
d’un choc psychologique initial n’a rien de surprenant, ce
sont ses modalités évolutives qui pourront revêtir ou non un
caractère pathologique et potentiellement invalidant. Un
temps de recul est nécessaire pour caractériser les troubles
dans nos classifications nosographiques psychiatriques
[29,30].

Se pose ensuite la question du délai entre les faits et cette
deuxième évaluation. Le délai de réévaluation est important
car il est souvent source de discussion entre les unités
médico-judiciaire et les parquets. En effet, les magistrats
sont souvent demandeurs d’un certificat avec une détermi-
nation d’ITT en urgence pour décider des suites pénales à
mettre en place, notamment la prolongation de la garde à
vue [6,8,9,25,46,47]. Cependant, la plupart des auteurs
s’accordent à dire que la dynamique psychique s’évalue au
long cours et que l’examen psychologique doit avoir lieu à
distance des faits [3,5,6,8,9,19,21,48,49].

L’HAS recommande d’évaluer les aspects psychiques dans
un certificat médical complémentaire « au moins 4 semaines
après le traumatisme » [7]. D’autres auteurs trouvent ce
délai trop long au regard des exigences procédurales et du
risque d’absentéisme ; ils proposent ainsi un délai de 10 jours
après les faits [8,9,20], ou une semaine après la première
consultation [3,11].

Dans notre étude, la première consultation a lieu en
moyenne 5 jours après les faits contre 2 à 3 jours dans la



Tableau 3 Résultats du test statistique comparant les fréquences de présence des critères lors de la première consultation (C1)
et lors de la deuxième consultation (C2) parmi les sujets ayant bénéficié de deux consultations psychologiques (n = 35).

C1 (n = 35) C2 (n = 35) p

Symptomatologie psychotraumatique précoce
Hypervigilance 27 (77,1 %) 21 (60 %) 0,15
Syndrome de répétition 29 (82,8 %) 16 (45,7 %) 0,005
Syndrome d’évitement 25 (71,4 %) 13 (37,1 %) 0,009
État de stress aigu 18 (51,4 %) 8 (22,8 %) 0,04
Anxiété 13 (37,1 %) 11 (31,4 %) 0,80
Ruminations 16 (45,7 %) 4 (11,4 %) 0,01

Symptomatologie dépressive
Sommeil perturbé 30 (85,7 %) 18 (51,4 %) 0,003
Appétit modifié 27 (77,1 %) 9 (25,7 %) 1,27
Humeur triste 17 (48,6 %) 9 (25,7 %) 0,07

Symptomatologie fonctionnelle
Sommeil perturbé 30 (85,7 %) 18 (51,4 %) 0,003
Appétit modifié 27 (77,1 %) 9 (25,7 %) 1,27
Vie de relation altérée 13 (37,1 %) 9 (25,7 %) 0,34
Diff. concentration 10 (28,6 %) 5 (14,3 %) 0,23
Clinophilie 10 (28,6 %) 4 (11,4 %) 0,11
Diff. gestes courants 8 (22,8 %) 3 (8,6 %) 0,13

Sentiments négatifs
Décharge émotionnelle en cs 13 (37,1 %) 5 (14,3 %) 0,07

Aménagements post-traumatiques
Entourage étayant 7 (20 %) 11 (31,4 %) 0,38
Ressources mobilisées 4 (11,4 %) 9 (25,7 %) 0,18
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plupart des unités médico-judicaires [50]. La seconde
consultation psychologique quant à elle, a lieu en moyenne
14 jours après les faits, avec un nombre raisonnable de
patients absentéistes (inférieur à 20 %).

Les résultats montrent que cette deuxième consultation à
14 jours des faits, a permis de constater une diminution de la
plupart des critères entre les deux évaluations, en particulier
pour les critères sommeil perturbé, syndrome de répétition,
syndrome d’évitement, état de stress aigu et ruminations.
Les facteurs protecteurs comme l’entourage soutenant et les
ressources intrapsychiques, paraissent s’être mobilisés entre
les deux consultations, avec des résultats en faveur d’une
augmentation de leur présence à la deuxième consultation.
Ainsi, ces résultats tendent à montrer qu’une deuxième
consultation réalisée 14 jours après les faits permet en
général de constater une amélioration clinique, la reprise
de l’activité personnelle pouvant être un repère pour arrêter
une durée d’ITT [3]. Ce délai a été bien accepté par les
autorités judiciaires.

In fine, cette étude montre qu’un délai de réévaluation à
14 jours des faits permet d’apprécier l’évolution clinique des
victimes (souvent l’amélioration) et de déterminer une
durée d’ITT psychologique plus précise (souvent plus lon-
gue), tout en s’adaptant aux contraintes judiciaires.

Le délai de 14 jours, bien accepté par le milieu judiciaire
et les victimes, apparaît donc comme un compromis intéres-
sant.

Pertinence de la consultation psychologique

Un autre objectif secondaire consistait à s’interroger sur la
pertinence d’une consultation spécialisée.
Cette consultation spécialisée est recommandée par
l’HAS [7] et par certains auteurs [3,6,8,18,48].

Certains auteurs recommandent de procéder à une
consultation psychiatrique (par voie d’expertise ou non)
[3,6—8,18,20,48]. Cependant, le recours systématique à
un psychiatre paraît illusoire compte tenu de la démographie
médicale actuelle. Une autre piste peut être le recours à des
consultations de psychologues. Certains auteurs préconisent
de réaliser une consultation en binôme médecin légiste/
psychologue [6,18]. La réforme de la médecine légale portée
par la circulaire du 27 décembre 2010, prévoit au sein de
chaque unité médico-judiciaire, la présence d’un équivalent
de temps plein d’un psychologue dont le financement est
assuré par l’assurance maladie ; elle ne précise cependant
pas la nature exacte de leur mission [51]. Dans notre unité
médico-judiciaire, depuis mai 2014, deux psychologues sont
en fonction à temps partiel dans le service de médecine
légale et ont notamment pour mission de guider les médecins
légistes dans la détermination d’une ITT « psychologique ».
Elles réalisent, à la demande du médecin, des entretiens
d’évaluation psychologique auprès des victimes. L’étude de
la consultation spécialisée en psychologie montre qu’il s’agit
d’une évaluation systématisée, fondée sur un repérage
sémiologique précis nécessitant les compétences d’une per-
sonne habituée à ce type d’exercice et qui réalise un inter-
rogatoire approfondi [20,52]. Il convient toutefois de ne pas
perdre de vue que les psychologues ne sont pas formés au
diagnostic psychiatrique, et que les limites de leurs compé-
tences ne doivent pas être ignorées du médecin légiste.

Cependant, il existe un réel intérêt à avoir recours à ces
professionnels. Notre étude montre que les critères
recherchés sont nombreux, évolutifs, et que, dans presque
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la moitié des cas, les victimes sont vues à deux reprises ; la
détermination d’une ITT psychologique demande donc du
temps et il n’est pas évident de l’inscrire dans le cadre d’une
activité habituelle de médecin légiste.

La mise en place de cette consultation spécialisée
en parallèle de la consultation médico-légale classique,
aboutissant à un travail en commun, prend alors tout son
sens.

Analyse critique des résultats

Une des limites de notre étude est la petite taille de
l’échantillon (72 victimes), qui comprend une majorité de
femmes (64 %) et une majorité de victimes consultant pour
des coups et blessures volontaires (68 %). Le sexe des vic-
times et la nature des violences ne sont, de ce fait, pas
représentés de manière homogène au sein de l’échantillon,
or il est possible que l’expression des critères cliniques varie
en fonction de ces éléments.

Cette étude comprend par ailleurs un biais de sélection.
En effet, les victimes, pour lesquelles il avait été décidé de
procéder à une évaluation psychologique en vue d’évaluer le
retentissement psychique d’un fait de violence aboutissant
éventuellement à une ITT psychologique, étaient sélection-
nées par le médecin légiste. Or, la nécessité de prendre en
compte la dimension psychologique dans l’ITT pouvait varier
d’un médecin légiste à l’autre.

Il existe également un biais d’évaluation lié au fait que les
consultations sont réalisées par deux psychologues dont les
pratiques ne peuvent pas être parfaitement identiques, bien
qu’elles s’attachent à les harmoniser.

Pour finir, un biais de recueil est lié au fait que des
synonymes très proches de certains critères étaient
considérés comme égaux aux critères retenus, par
exemple : angoisse = anxiété, perte de plaisir = anhédonie,
perte de l’élan vital = athymhormie, reste enfermé = clino-
phile, flash ou reviviscence = syndrome de répétition etc.

Conclusion

Cette étude préliminaire sur une population de 72 victimes
vues en consultation spécialisée pour une détermination
d’ITT psychologique, a permis de mettre en évidence les
critères cliniques utilisés en pratique dans la détermination
de cette ITT. Ces critères relèvent principalement de la
sphère psychotraumatique et de son retentissement fonc-
tionnel. Ces éléments cliniques, mis en parallèle, doivent
permettre de présenter au magistrat un argumentaire cli-
nique bien étayé, justifiant la durée d’ITT psychologique
fixée. La réalisation d’une seconde consultation psycholo-
gique, deux semaines après les faits de violence, est apparue
pertinente pour une détermination plus précise de la durée
d’ITT psychologique, si elle peut s’articuler avec les
contraintes liées à la procédure judiciaire. En définitive,
la création d’une consultation spécialisée au sein du service
de médecine légale prend tout son sens, dès lors qu’elle
nécessite des compétences spécifiques, pour réaliser un
examen systématique, à la recherche de critères cliniques
bien particuliers, et dans un temps d’évaluation non négli-
geable. En fin de compte, même s’il n’existe ni recomman-
dation, ni consensus pour ce type d’évaluation que certains
médecins légistes redoutent encore, elle apparaît comme
structurée, selon une démarche superposable à l’évaluation
d’une ITT « physique » : recherche de signes clinique précis
et d’un retentissement fonctionnel s’inscrivant dans le
temps. La détermination d’une ITT psychologique devrait
donc à présent devenir une pratique courante pour les
médecins légistes qui exercent au sein des unités médico-
judiciaires.

Un vaste champ d’étude reste encore ouvert, il s’agit de
celui des victimes exposées à des violences chroniques pour
lesquelles les praticiens se trouvent encore en grande diffi-
culté dans la traduction d’une souffrance psychique
ancienne en nombre de jours d’ITT.
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