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S elon l’enquête nationale menée
en 2000, environ 50 000 femmes
sont victimes chaque année d’at-

touchements sexuels, de tentative de
viol ou de viol en France*. Seuls 5 % des
viols de femmes majeures feraient l’objet
d’une plainte.1 Or, entendre et examiner
une victime d’agression sexuelle ne s’im-
provise pas. Tout médecin doit donc se
préparer à cette éventualité pour ne pas
être pris au dépourvu lorsqu’il y sera
confronté. Même si le médecin ne réalise
pas lui-même l’examen gynécologique
et/ou anal, il doit pouvoir conseiller la
victime et l’orienter vers une prise en
charge adaptée et des soins appropriés.

Un examen qui peut être
thérapeutique

Le premier réflexe d’une victime d’agres-
sion sexuelle n’est pas toujours de se ren-
dre dans un service de police ou de gen-
darmerie pour y déposer plainte. Elle
peut se présenter dans un service d’ur-
gences ou chez son médecin traitant
pour y chercher de l’aide, du réconfort et
des conseils, voire solliciter des soins si
elle est blessée. Il est donc fréquemment
demandé aux médecins, en dehors de
toute procédure judiciaire, de recueillir
une histoire d’agression, de réaliser l’exa-
men médical, les examens complémen-
taires et d’orienter la victime.

Pour ne pas réaliser un traumatisme
supplémentaire, l’examen doit se dérou-

ler dans le calme et avec la disponibilité
nécessaire. L’examen peut être théra-
peutique si le médecin met en confiance
la victime, lui explique le déroulement de
l’examen, tout en restant attentif à son
état psychologique.

L’entretien : premier temps 
de l’examen

Il est préférable de laisser la victime
faire un récit totalement libre de l’agres-
sion, sans l’interrompre. Des questions
ouvertes peuvent être posées pour préci-
ser certains points. Au terme de l’entre-
tien, le médecin doit être en mesure
d’avoir des données précises sur les élé-
ments suivants :
– date, heure, lieu et circonstances de
l’agression ;
– agression unique ou répétée ;
– nature de l’agression (attouchements,
pénétrations sexuelles, éjaculation, port
de préservatif) ;
– menaces, violences associées ;
– liens entre la victime et l’auteur, liens
affectifs ou d’autorité.

L’examen somatique général

Il est particulièrement important, à un
moment où la victime a le sentiment de
ne plus avoir la maîtrise d’elle-même et
de son environnement, de l’informer pré-
cisément sur le déroulement de la
consultation et de recueillir son consen-
tement à chaque étape.

L’examen débute toujours par un exa-
men somatique général. Celui-ci vise à
rechercher des traces de violences
(ecchymoses, hématomes, morsures…)

qui sont précisément décrites (taille,
couleur, situation), voire consignées sur
un schéma ou au mieux photographiées.
Le retentissement fonctionnel des
lésions doit être précisé pour la détermi-
nation d’une éventuelle incapacité totale
de travail (v. p. 798).

La présence de tâches de sang ou de
sperme sur les vêtements impose de
conserver ceux-ci dans un sac en papier
(pas de sac en plastique) aux fins d’une
analyse ultérieure éventuelle par un
laboratoire de police technique et scien-
tifique.

L’examen périnéal

L’examen périnéal est un examen spé-
cialisé qui mérite d’être effectué de
manière urgente pour tenter de mettre
en évidence des éléments probants en
cas d’agression récente (moins de
5 jours) ayant comporté une pénétration
sexuelle. Le médecin ne doit pas hésiter
à passer la main à un confrère s’il ne se
sent pas compétent pour le réaliser.

Contrairement à une idée reçue, les
lésions ano-génitales sont rares dans le
cadre d’une agression sexuelle, et l’ab-
sence de lésion identifiable ne doit pas
remettre en cause la véracité des propos
de la victime. En cas de blessure(s), la
prise de clichés photographiques sous
colposcope permet de fixer les constata-
tions et de limiter les examens itératifs.

Les lésions, lorsqu’elles existent, siè-
gent dans la moitié inférieure de la région
génitale, notamment au niveau de l’hy-
men, de la fourchette postérieure et de la
fossette naviculaire.

Caroline Rey-Salmon
Unité médico-judiciaire, Hôtel-Dieu, 75181 Paris Cedex 4.   caroline.rey@htd.aphp.fr

SE PRÉPARER À CETTE ÉVENTUALITÉ

Examen et prise en charge 
des victimes d’agression sexuelle

* Il n’existe pas encore de statistiques des diffé-
rentes unités médico-judiciaires, le recueil de
cette activité n’étant organisé au ministère de la
Santé que depuis janvier 2011.
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L’inspection des organes génitaux
externes cherche des lésions d’allure
traumatique (ecchymoses, lacérations,
plaies…). Elle est complétée, chez la
femme qui n’a jamais eu de rapport
sexuel génital, par un examen de l’hy-

men, à la recherche d’une défloration
médico-légale (déchirure hyménéale
complète atteignant la paroi vaginale).

L’examen de la région anale comporte
une inspection, en ayant soin de bien
déplisser la marge anale. Elle est com-

plétée par l’étude du réflexe cutané anal
et par un toucher rectal. L’examen sous
anuscope est utile en cas d’agression
récente pour effectuer des prélève-
ments et rechercher des lésions du canal
anal.

DOSSIERRR URGENCES MÉDICO-JUDICIA IRES

L
a présence d’associations
engagées dans l’aide aux
femmes victimes de viol au

sein des unités médico-judiciaires
constitue un atout important pour
les victimes et pour les équipes de
ces services. Un atout appréciable
car, parmi la population de
victimes examinées dans les
services médico-judiciaires, les
femmes victimes de violences
sexuelles ont des caractéristiques
particulières.
Une forte proportion d’entre elles
sont victimes d’un viol perpétré par
un proche: membre de la famille,
père ou beau-père, grand-père,
frère, cousin, conjoint ou ex-
conjoint, relation amicale, relation
de voisinage, relation de travail. Ces
attaches filiales, familiales,
conjugales ou économiques
aggravent les conséquences de la
ou des agressions en renforçant la
confusion et le trouble des victimes.
Dans la grande majorité des cas, le
violeur est de sexe masculin, mais
ce peut être aussi une femme,
mère, grand-mère, baby-sitter,
partenaire/compagne de vie…

Intervenir le plus tôt possible
Choquées par un événement
traumatique d’une particulière

gravité, les victimes de viol ou
d’une autre agression sexuelle ont
besoin d’être efficacement aidées
pour surmonter le traumatisme.
Celles qui sont adressées à un
service médico-judiciaire ont
trouvé en elles le courage de faire
appel à la justice et de déposer
plainte. C’est une étape très
positive que toutes les victimes
n’ont pas la même capacité à
franchir.
Mais une fois la déposition prise, le
constat médico-judiciaire établi, il
leur faut revenir dans la « vraie
vie ». Plus rien ne leur semble
« comme avant ». Dans ses
multiples effets traumatiques, le
viol porte atteinte à leur sentiment
de sécurité, leur estime d’elles-
mêmes, leur confiance en elles et
en les autres, l’image qu’elles ont
des hommes et des relations entre
femmes et hommes. Après avoir
été reçues et prises en charge par
des professionnels affectés à
l’enquête et à la procédure, il leur
faut reprendre contact avec des
personnes « comme tout le
monde ». Il est particulièrement
bénéfique de pouvoir le faire le
plus tôt possible après l’agression.
La possibilité de rencontrer, au sein
même de l’hôpital, des personnes

engagées dans l’écoute, le soutien
et l’aide aux victimes de viol
favorise cette prise de contact
avec le monde extérieur, la société.
L’accueil par une intervenante
associative constitue un relais
entre l’agression et la vie
quotidienne, hors de l’hôpital, hors
des services enquêteurs.
En présentant un éclairage sociétal
de l’agression, acte de domination
et d’appropriation d’un homme à
l’encontre d’une femme,
l’intervenante manifeste la
solidarité que toute victime est en
droit d’attendre. Comme toute
victime, et de façon encore plus
accrue, la victime de viol a besoin
que sa parole soit reçue comme
vraie. Elle a besoin d’être écoutée
avec bienveillance, d’être protégée,
mise hors de danger, d’être
comprise sans être jugée, bref
d’être reconnue comme victime.
Reconnue par les services mais
aussi par des personnes au simple
titre de leur appartenance au genre
humain.
La victime de viol se sent exclue
de la communauté humaine.
Atteinte dans son intégrité
physique et psychique, elle se sent
désormais différente, étrange, à
part, mise à l’écart. Ne se
reconnaissant plus elle-même
dans son mode de pensée et ses
réactions, elle imagine qu’elle
portera pour toujours comme une

marque stigmatisante le fait d’avoir
été violée.
Elle pense que tout est de sa
faute : elle n’aurait pas dû faire ça,
dire ça, s’habiller comme ça, aller
là, faire confiance, parler, se taire,
refuser… Elle se reproche son
attitude : elle aurait dû fuir, se
défendre, hurler, appeler à l’aide,
dire non plus fort. Cet état de
profonde confusion la conduit à
attribuer à son propre
comportement l’agression qu’elle a
subie.
L’écoute que lui propose
l’intervenante associative a pour
objet central de dissiper le
brouillage de la réalité mis en
place par l’agresseur. Par son
écoute empathique et
bienveillante, l’intervenante donne
à la personne reçue la possibilité
de parler, de dire. Dire le contexte,
exprimer ses préoccupations pour
aujourd’hui, pour plus tard, poser
les questions qui la taraudent
parmi lesquelles cette question
récurrente : « Pourquoi moi ? »,
« Pourquoi est-ce que ça m’est
arrivé à moi ? », « Qu’ai-je fait pour
mériter ça? ».
Faire émerger et recevoir la parole
des victimes de viol s’apprend.
Recevoir cette parole implique
d’être au clair avec les profondes
résonances qu’éveillent les
violences sexuelles en chacun.
Alors qu’elle a été considérée par

Le travail des associations auprès des victimes
d’agression sexuelle
Marie-France Casalis, Emmanuelle Piet
Collectif féministe contre le viol, 75013 Paris. www.cfcv.asso.fr
mfcasalis@dbmail.com
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Examens complémentaires

ls sont réalisés dans le même temps
que l’examen clinique, avec le consente-
ment de la victime. Leurs résultats sont
donnés lors de consultations de suivi.

La seule preuve absolue d’un contact
sexuel récent est la présence de sperme.
La recherche de sperme est impérative si
l’agression est récente et a comporté une
pénétration sexuelle. Les prélèvements
sont réalisés selon les données de l’anam-

nèse, dans tous les sites susceptibles de
contenir du sperme, même en l’absence
de lésion traumatique. Cette recherche
cytologique s’effectue par écouvillon-
nage simple et étalement sur lame, sans
lamelle ni fixateur.

l’agresseur comme « une chose »,
utilisée comme un objet, le
dialogue contribue à restituer à la
victime de viol son statut d’individu
qui pense, qui dit, qui éprouve, qui
a des droits. Dans ce temps
d’échange, c’est elle qui choisit
d’évoquer, ou non, tel ou tel aspect
de sa situation. C’est elle qui
décide. Ce faisant, la victime de
viol se réapproprie peu à peu ce
dont elle a été privée dans le
temps de l’agression. Elle retrouve
ses capacités : analyser la
situation, prendre conscience et
évaluer ses attentes et besoins, se
prendre en charge, décider pour
elle-même de ce qui lui est
nécessaire et profitable, de l’urgent
et du moins urgent. L’intervenante
conduit la consultante à répertorier
ce qui peut l’aider et où trouver
l’aide dont elle a besoin.
Ensemble, consultante et
intervenante abordent divers
aspects, familial, social, médical,
psychothérapeutique, judiciaire,
matériel, financier, pédagogique…
L’intervenante informe et oriente
vers les structures et
professionnels appropriés en
proposant d’accompagner ce
parcours par des rencontres
ultérieures sur place, ou à Viols-
Femmes-Informations (v. encadré).

Démonter la stratégie 
du violeur
La stratégie mise en œuvre par le
violeur, fondée sur la confusion et
l’embrouille, est une manipulation
aux ressorts complexes que la
compétence liée à une pratique

approfondie permet d’analyser et
de démonter. C’est le travail
qu’accomplissent tous les jours les
écoutantes de Viols-Femmes-
Informations pour libérer les
victimes de viol d’une redoutable
emprise qui risque de les enfermer
longtemps dans l’isolement, la
honte et le silence.
À partir du récit de la victime,
l’écoutante conduit l’entretien afin
de mettre en évidence, analyser et
démonter la stratégie de
l’agresseur qui vise à rendre la
victime coresponsable et coupable
de l’agression. Dissiper la
confusion, éclairer le mode
opératoire figurent parmi les
objectifs essentiels de l’entretien.
Quels que soient la forme de
violence exercée et le statut de
l’agresseur (proche, inconnu), on
retrouve des caractéristiques
semblables dans la stratégie mise
en place. D’abord il choisit,
sélectionne (séduit) celle qui
deviendra sa victime, puis organise
l’agression (ou les agressions) en
fonction de cinq priorités
principales :
– isoler la victime
géographiquement, socialement,
affectivement, familialement,
professionnellement…;
– la dévaloriser, la traiter comme
un objet : insulter, humilier,
dénigrer, critiquer ;
– inverser la culpabilité : transférer
la responsabilité de la violence à la
victime ; ne se reconnaître aucune
responsabilité dans le passage à la
violence : « elle a provoqué, elle
souhaitait que je fasse ça, elle m’a

énervé » ; entretenir la confusion,
l’embrouille ;
– instaurer un climat de peur et
d’insécurité : se présenter comme
tout-puissant ; user de menaces et
représailles ;
– agir en mettant en place les
moyens d’assurer son impunité :
recruter des alliés, organiser une
coalition contre les faibles,
impliquer la victime dans le
déroulement des faits, lui
demander de l’aide, lui fournir de
l’aide… verrouiller le secret .
Contrecarrer, contrebalancer,
déjouer la stratégie de l’agresseur
peuvent servir de guide à
l’intervention.
– Il veut l’isoler : à nous de nous
rapprocher, de manifester de

l’intérêt pour elle, de chercher le
contact, de l’aider à trouver qui
peut l’aider, la soutenir.
– Il l’humilie, la traite comme un
objet : nous la félicitons d’avoir
parlé, d’avoir porté plainte, en
valorisant ses actions : elle est
courageuse, elle cherche une
solution, elle envisage des
possibilités ; en saluant ses
capacités, en l’invitant à décider et
en validant ses décisions.
– Il la rend responsable de la
situation : nous nous fondons sur la
loi pénale qui attribue à l’auteur de
violences la responsabilité de ses
actes.
– Il fait régner la terreur : nous
nous préoccupons d’assurer sa
sécurité.
– Il cherche à assurer son impunité
en recrutant des alliés : nous
restons sur nos gardes pour ne pas
être recrutés parmi ses alliés. Il
nous faut être vigilant, car
l’ensemble de notre système
culturel et social est du côté des
agresseurs, du côté des forts, du
côté des puissants. Il faut résister à
nos réflexes ancestraux : déni de la
gravité des faits, recours au
fatalisme, paresse à affronter les
personnes dominatrices.
À l’écoute des victimes de viol
depuis plus de 25 ans, nous
pouvons témoigner qu’une femme
violée n’est pas une « femme
foutue », victime un jour ne veut
pas dire victime à vie. •

E. Piet, présidente du Collectif féministe
contre le viol, et M.-F. Casalis, membre
fondatrice responsable du pôle formation,
déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêts.

Collectif féministe
contre le viol
(CFCV)
www.cfcv.asso.fr
0 800 05 95 95

La permanence téléphonique
Viols-Femmes-Informations est
accessible du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h. Cette perma-
nence téléphonique propose aux
personnes qui ont subi des vio-
lences sexuelles une écoute, un
soutien, une solidarité ainsi que
des informations nécessaires aux
différentes démarches qu’elles
peuvent entreprendre, tout en
respectant leur anonymat si elles
le désirent.
Depuis sa création le 8 mars
1986 ont été consignés plus de
41600 récits de viol. •
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L’inspection des organes génitaux
externes cherche des lésions d’allure
traumatique (ecchymoses, lacérations,
plaies…). Elle est complétée, chez la
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sexuel génital, par un examen de l’hy-

men, à la recherche d’une défloration
médico-légale (déchirure hyménéale
complète atteignant la paroi vaginale).

L’examen de la région anale comporte
une inspection, en ayant soin de bien
déplisser la marge anale. Elle est com-

plétée par l’étude du réflexe cutané anal
et par un toucher rectal. L’examen sous
anuscope est utile en cas d’agression
récente pour effectuer des prélève-
ments et rechercher des lésions du canal
anal.
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engagées dans l’aide aux
femmes victimes de viol au

sein des unités médico-judiciaires
constitue un atout important pour
les victimes et pour les équipes de
ces services. Un atout appréciable
car, parmi la population de
victimes examinées dans les
services médico-judiciaires, les
femmes victimes de violences
sexuelles ont des caractéristiques
particulières.
Une forte proportion d’entre elles
sont victimes d’un viol perpétré par
un proche: membre de la famille,
père ou beau-père, grand-père,
frère, cousin, conjoint ou ex-
conjoint, relation amicale, relation
de voisinage, relation de travail. Ces
attaches filiales, familiales,
conjugales ou économiques
aggravent les conséquences de la
ou des agressions en renforçant la
confusion et le trouble des victimes.
Dans la grande majorité des cas, le
violeur est de sexe masculin, mais
ce peut être aussi une femme,
mère, grand-mère, baby-sitter,
partenaire/compagne de vie…

Intervenir le plus tôt possible
Choquées par un événement
traumatique d’une particulière

gravité, les victimes de viol ou
d’une autre agression sexuelle ont
besoin d’être efficacement aidées
pour surmonter le traumatisme.
Celles qui sont adressées à un
service médico-judiciaire ont
trouvé en elles le courage de faire
appel à la justice et de déposer
plainte. C’est une étape très
positive que toutes les victimes
n’ont pas la même capacité à
franchir.
Mais une fois la déposition prise, le
constat médico-judiciaire établi, il
leur faut revenir dans la « vraie
vie ». Plus rien ne leur semble
« comme avant ». Dans ses
multiples effets traumatiques, le
viol porte atteinte à leur sentiment
de sécurité, leur estime d’elles-
mêmes, leur confiance en elles et
en les autres, l’image qu’elles ont
des hommes et des relations entre
femmes et hommes. Après avoir
été reçues et prises en charge par
des professionnels affectés à
l’enquête et à la procédure, il leur
faut reprendre contact avec des
personnes « comme tout le
monde ». Il est particulièrement
bénéfique de pouvoir le faire le
plus tôt possible après l’agression.
La possibilité de rencontrer, au sein
même de l’hôpital, des personnes

engagées dans l’écoute, le soutien
et l’aide aux victimes de viol
favorise cette prise de contact
avec le monde extérieur, la société.
L’accueil par une intervenante
associative constitue un relais
entre l’agression et la vie
quotidienne, hors de l’hôpital, hors
des services enquêteurs.
En présentant un éclairage sociétal
de l’agression, acte de domination
et d’appropriation d’un homme à
l’encontre d’une femme,
l’intervenante manifeste la
solidarité que toute victime est en
droit d’attendre. Comme toute
victime, et de façon encore plus
accrue, la victime de viol a besoin
que sa parole soit reçue comme
vraie. Elle a besoin d’être écoutée
avec bienveillance, d’être protégée,
mise hors de danger, d’être
comprise sans être jugée, bref
d’être reconnue comme victime.
Reconnue par les services mais
aussi par des personnes au simple
titre de leur appartenance au genre
humain.
La victime de viol se sent exclue
de la communauté humaine.
Atteinte dans son intégrité
physique et psychique, elle se sent
désormais différente, étrange, à
part, mise à l’écart. Ne se
reconnaissant plus elle-même
dans son mode de pensée et ses
réactions, elle imagine qu’elle
portera pour toujours comme une

marque stigmatisante le fait d’avoir
été violée.
Elle pense que tout est de sa
faute : elle n’aurait pas dû faire ça,
dire ça, s’habiller comme ça, aller
là, faire confiance, parler, se taire,
refuser… Elle se reproche son
attitude : elle aurait dû fuir, se
défendre, hurler, appeler à l’aide,
dire non plus fort. Cet état de
profonde confusion la conduit à
attribuer à son propre
comportement l’agression qu’elle a
subie.
L’écoute que lui propose
l’intervenante associative a pour
objet central de dissiper le
brouillage de la réalité mis en
place par l’agresseur. Par son
écoute empathique et
bienveillante, l’intervenante donne
à la personne reçue la possibilité
de parler, de dire. Dire le contexte,
exprimer ses préoccupations pour
aujourd’hui, pour plus tard, poser
les questions qui la taraudent
parmi lesquelles cette question
récurrente : « Pourquoi moi ? »,
« Pourquoi est-ce que ça m’est
arrivé à moi ? », « Qu’ai-je fait pour
mériter ça? ».
Faire émerger et recevoir la parole
des victimes de viol s’apprend.
Recevoir cette parole implique
d’être au clair avec les profondes
résonances qu’éveillent les
violences sexuelles en chacun.
Alors qu’elle a été considérée par
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Examens complémentaires

ls sont réalisés dans le même temps
que l’examen clinique, avec le consente-
ment de la victime. Leurs résultats sont
donnés lors de consultations de suivi.

La seule preuve absolue d’un contact
sexuel récent est la présence de sperme.
La recherche de sperme est impérative si
l’agression est récente et a comporté une
pénétration sexuelle. Les prélèvements
sont réalisés selon les données de l’anam-

nèse, dans tous les sites susceptibles de
contenir du sperme, même en l’absence
de lésion traumatique. Cette recherche
cytologique s’effectue par écouvillon-
nage simple et étalement sur lame, sans
lamelle ni fixateur.

l’agresseur comme « une chose »,
utilisée comme un objet, le
dialogue contribue à restituer à la
victime de viol son statut d’individu
qui pense, qui dit, qui éprouve, qui
a des droits. Dans ce temps
d’échange, c’est elle qui choisit
d’évoquer, ou non, tel ou tel aspect
de sa situation. C’est elle qui
décide. Ce faisant, la victime de
viol se réapproprie peu à peu ce
dont elle a été privée dans le
temps de l’agression. Elle retrouve
ses capacités : analyser la
situation, prendre conscience et
évaluer ses attentes et besoins, se
prendre en charge, décider pour
elle-même de ce qui lui est
nécessaire et profitable, de l’urgent
et du moins urgent. L’intervenante
conduit la consultante à répertorier
ce qui peut l’aider et où trouver
l’aide dont elle a besoin.
Ensemble, consultante et
intervenante abordent divers
aspects, familial, social, médical,
psychothérapeutique, judiciaire,
matériel, financier, pédagogique…
L’intervenante informe et oriente
vers les structures et
professionnels appropriés en
proposant d’accompagner ce
parcours par des rencontres
ultérieures sur place, ou à Viols-
Femmes-Informations (v. encadré).

Démonter la stratégie 
du violeur
La stratégie mise en œuvre par le
violeur, fondée sur la confusion et
l’embrouille, est une manipulation
aux ressorts complexes que la
compétence liée à une pratique

approfondie permet d’analyser et
de démonter. C’est le travail
qu’accomplissent tous les jours les
écoutantes de Viols-Femmes-
Informations pour libérer les
victimes de viol d’une redoutable
emprise qui risque de les enfermer
longtemps dans l’isolement, la
honte et le silence.
À partir du récit de la victime,
l’écoutante conduit l’entretien afin
de mettre en évidence, analyser et
démonter la stratégie de
l’agresseur qui vise à rendre la
victime coresponsable et coupable
de l’agression. Dissiper la
confusion, éclairer le mode
opératoire figurent parmi les
objectifs essentiels de l’entretien.
Quels que soient la forme de
violence exercée et le statut de
l’agresseur (proche, inconnu), on
retrouve des caractéristiques
semblables dans la stratégie mise
en place. D’abord il choisit,
sélectionne (séduit) celle qui
deviendra sa victime, puis organise
l’agression (ou les agressions) en
fonction de cinq priorités
principales :
– isoler la victime
géographiquement, socialement,
affectivement, familialement,
professionnellement…;
– la dévaloriser, la traiter comme
un objet : insulter, humilier,
dénigrer, critiquer ;
– inverser la culpabilité : transférer
la responsabilité de la violence à la
victime ; ne se reconnaître aucune
responsabilité dans le passage à la
violence : « elle a provoqué, elle
souhaitait que je fasse ça, elle m’a

énervé » ; entretenir la confusion,
l’embrouille ;
– instaurer un climat de peur et
d’insécurité : se présenter comme
tout-puissant ; user de menaces et
représailles ;
– agir en mettant en place les
moyens d’assurer son impunité :
recruter des alliés, organiser une
coalition contre les faibles,
impliquer la victime dans le
déroulement des faits, lui
demander de l’aide, lui fournir de
l’aide… verrouiller le secret .
Contrecarrer, contrebalancer,
déjouer la stratégie de l’agresseur
peuvent servir de guide à
l’intervention.
– Il veut l’isoler : à nous de nous
rapprocher, de manifester de

l’intérêt pour elle, de chercher le
contact, de l’aider à trouver qui
peut l’aider, la soutenir.
– Il l’humilie, la traite comme un
objet : nous la félicitons d’avoir
parlé, d’avoir porté plainte, en
valorisant ses actions : elle est
courageuse, elle cherche une
solution, elle envisage des
possibilités ; en saluant ses
capacités, en l’invitant à décider et
en validant ses décisions.
– Il la rend responsable de la
situation : nous nous fondons sur la
loi pénale qui attribue à l’auteur de
violences la responsabilité de ses
actes.
– Il fait régner la terreur : nous
nous préoccupons d’assurer sa
sécurité.
– Il cherche à assurer son impunité
en recrutant des alliés : nous
restons sur nos gardes pour ne pas
être recrutés parmi ses alliés. Il
nous faut être vigilant, car
l’ensemble de notre système
culturel et social est du côté des
agresseurs, du côté des forts, du
côté des puissants. Il faut résister à
nos réflexes ancestraux : déni de la
gravité des faits, recours au
fatalisme, paresse à affronter les
personnes dominatrices.
À l’écoute des victimes de viol
depuis plus de 25 ans, nous
pouvons témoigner qu’une femme
violée n’est pas une « femme
foutue », victime un jour ne veut
pas dire victime à vie. •

E. Piet, présidente du Collectif féministe
contre le viol, et M.-F. Casalis, membre
fondatrice responsable du pôle formation,
déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêts.

Collectif féministe
contre le viol
(CFCV)
www.cfcv.asso.fr
0 800 05 95 95

La permanence téléphonique
Viols-Femmes-Informations est
accessible du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h. Cette perma-
nence téléphonique propose aux
personnes qui ont subi des vio-
lences sexuelles une écoute, un
soutien, une solidarité ainsi que
des informations nécessaires aux
différentes démarches qu’elles
peuvent entreprendre, tout en
respectant leur anonymat si elles
le désirent.
Depuis sa création le 8 mars
1986 ont été consignés plus de
41600 récits de viol. •
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L’inspection des organes génitaux
externes cherche des lésions d’allure
traumatique (ecchymoses, lacérations,
plaies…). Elle est complétée, chez la
femme qui n’a jamais eu de rapport
sexuel génital, par un examen de l’hy-

men, à la recherche d’une défloration
médico-légale (déchirure hyménéale
complète atteignant la paroi vaginale).

L’examen de la région anale comporte
une inspection, en ayant soin de bien
déplisser la marge anale. Elle est com-

plétée par l’étude du réflexe cutané anal
et par un toucher rectal. L’examen sous
anuscope est utile en cas d’agression
récente pour effectuer des prélève-
ments et rechercher des lésions du canal
anal.

DOSSIERRR URGENCES MÉDICO-JUDICIA IRES

L
a présence d’associations
engagées dans l’aide aux
femmes victimes de viol au

sein des unités médico-judiciaires
constitue un atout important pour
les victimes et pour les équipes de
ces services. Un atout appréciable
car, parmi la population de
victimes examinées dans les
services médico-judiciaires, les
femmes victimes de violences
sexuelles ont des caractéristiques
particulières.
Une forte proportion d’entre elles
sont victimes d’un viol perpétré par
un proche: membre de la famille,
père ou beau-père, grand-père,
frère, cousin, conjoint ou ex-
conjoint, relation amicale, relation
de voisinage, relation de travail. Ces
attaches filiales, familiales,
conjugales ou économiques
aggravent les conséquences de la
ou des agressions en renforçant la
confusion et le trouble des victimes.
Dans la grande majorité des cas, le
violeur est de sexe masculin, mais
ce peut être aussi une femme,
mère, grand-mère, baby-sitter,
partenaire/compagne de vie…

Intervenir le plus tôt possible
Choquées par un événement
traumatique d’une particulière

gravité, les victimes de viol ou
d’une autre agression sexuelle ont
besoin d’être efficacement aidées
pour surmonter le traumatisme.
Celles qui sont adressées à un
service médico-judiciaire ont
trouvé en elles le courage de faire
appel à la justice et de déposer
plainte. C’est une étape très
positive que toutes les victimes
n’ont pas la même capacité à
franchir.
Mais une fois la déposition prise, le
constat médico-judiciaire établi, il
leur faut revenir dans la « vraie
vie ». Plus rien ne leur semble
« comme avant ». Dans ses
multiples effets traumatiques, le
viol porte atteinte à leur sentiment
de sécurité, leur estime d’elles-
mêmes, leur confiance en elles et
en les autres, l’image qu’elles ont
des hommes et des relations entre
femmes et hommes. Après avoir
été reçues et prises en charge par
des professionnels affectés à
l’enquête et à la procédure, il leur
faut reprendre contact avec des
personnes « comme tout le
monde ». Il est particulièrement
bénéfique de pouvoir le faire le
plus tôt possible après l’agression.
La possibilité de rencontrer, au sein
même de l’hôpital, des personnes

engagées dans l’écoute, le soutien
et l’aide aux victimes de viol
favorise cette prise de contact
avec le monde extérieur, la société.
L’accueil par une intervenante
associative constitue un relais
entre l’agression et la vie
quotidienne, hors de l’hôpital, hors
des services enquêteurs.
En présentant un éclairage sociétal
de l’agression, acte de domination
et d’appropriation d’un homme à
l’encontre d’une femme,
l’intervenante manifeste la
solidarité que toute victime est en
droit d’attendre. Comme toute
victime, et de façon encore plus
accrue, la victime de viol a besoin
que sa parole soit reçue comme
vraie. Elle a besoin d’être écoutée
avec bienveillance, d’être protégée,
mise hors de danger, d’être
comprise sans être jugée, bref
d’être reconnue comme victime.
Reconnue par les services mais
aussi par des personnes au simple
titre de leur appartenance au genre
humain.
La victime de viol se sent exclue
de la communauté humaine.
Atteinte dans son intégrité
physique et psychique, elle se sent
désormais différente, étrange, à
part, mise à l’écart. Ne se
reconnaissant plus elle-même
dans son mode de pensée et ses
réactions, elle imagine qu’elle
portera pour toujours comme une

marque stigmatisante le fait d’avoir
été violée.
Elle pense que tout est de sa
faute : elle n’aurait pas dû faire ça,
dire ça, s’habiller comme ça, aller
là, faire confiance, parler, se taire,
refuser… Elle se reproche son
attitude : elle aurait dû fuir, se
défendre, hurler, appeler à l’aide,
dire non plus fort. Cet état de
profonde confusion la conduit à
attribuer à son propre
comportement l’agression qu’elle a
subie.
L’écoute que lui propose
l’intervenante associative a pour
objet central de dissiper le
brouillage de la réalité mis en
place par l’agresseur. Par son
écoute empathique et
bienveillante, l’intervenante donne
à la personne reçue la possibilité
de parler, de dire. Dire le contexte,
exprimer ses préoccupations pour
aujourd’hui, pour plus tard, poser
les questions qui la taraudent
parmi lesquelles cette question
récurrente : « Pourquoi moi ? »,
« Pourquoi est-ce que ça m’est
arrivé à moi ? », « Qu’ai-je fait pour
mériter ça? ».
Faire émerger et recevoir la parole
des victimes de viol s’apprend.
Recevoir cette parole implique
d’être au clair avec les profondes
résonances qu’éveillent les
violences sexuelles en chacun.
Alors qu’elle a été considérée par

Le travail des associations auprès des victimes
d’agression sexuelle
Marie-France Casalis, Emmanuelle Piet
Collectif féministe contre le viol, 75013 Paris. www.cfcv.asso.fr
mfcasalis@dbmail.com
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Examens complémentaires

ls sont réalisés dans le même temps
que l’examen clinique, avec le consente-
ment de la victime. Leurs résultats sont
donnés lors de consultations de suivi.

La seule preuve absolue d’un contact
sexuel récent est la présence de sperme.
La recherche de sperme est impérative si
l’agression est récente et a comporté une
pénétration sexuelle. Les prélèvements
sont réalisés selon les données de l’anam-

nèse, dans tous les sites susceptibles de
contenir du sperme, même en l’absence
de lésion traumatique. Cette recherche
cytologique s’effectue par écouvillon-
nage simple et étalement sur lame, sans
lamelle ni fixateur.

l’agresseur comme « une chose »,
utilisée comme un objet, le
dialogue contribue à restituer à la
victime de viol son statut d’individu
qui pense, qui dit, qui éprouve, qui
a des droits. Dans ce temps
d’échange, c’est elle qui choisit
d’évoquer, ou non, tel ou tel aspect
de sa situation. C’est elle qui
décide. Ce faisant, la victime de
viol se réapproprie peu à peu ce
dont elle a été privée dans le
temps de l’agression. Elle retrouve
ses capacités : analyser la
situation, prendre conscience et
évaluer ses attentes et besoins, se
prendre en charge, décider pour
elle-même de ce qui lui est
nécessaire et profitable, de l’urgent
et du moins urgent. L’intervenante
conduit la consultante à répertorier
ce qui peut l’aider et où trouver
l’aide dont elle a besoin.
Ensemble, consultante et
intervenante abordent divers
aspects, familial, social, médical,
psychothérapeutique, judiciaire,
matériel, financier, pédagogique…
L’intervenante informe et oriente
vers les structures et
professionnels appropriés en
proposant d’accompagner ce
parcours par des rencontres
ultérieures sur place, ou à Viols-
Femmes-Informations (v. encadré).

Démonter la stratégie 
du violeur
La stratégie mise en œuvre par le
violeur, fondée sur la confusion et
l’embrouille, est une manipulation
aux ressorts complexes que la
compétence liée à une pratique

approfondie permet d’analyser et
de démonter. C’est le travail
qu’accomplissent tous les jours les
écoutantes de Viols-Femmes-
Informations pour libérer les
victimes de viol d’une redoutable
emprise qui risque de les enfermer
longtemps dans l’isolement, la
honte et le silence.
À partir du récit de la victime,
l’écoutante conduit l’entretien afin
de mettre en évidence, analyser et
démonter la stratégie de
l’agresseur qui vise à rendre la
victime coresponsable et coupable
de l’agression. Dissiper la
confusion, éclairer le mode
opératoire figurent parmi les
objectifs essentiels de l’entretien.
Quels que soient la forme de
violence exercée et le statut de
l’agresseur (proche, inconnu), on
retrouve des caractéristiques
semblables dans la stratégie mise
en place. D’abord il choisit,
sélectionne (séduit) celle qui
deviendra sa victime, puis organise
l’agression (ou les agressions) en
fonction de cinq priorités
principales :
– isoler la victime
géographiquement, socialement,
affectivement, familialement,
professionnellement…;
– la dévaloriser, la traiter comme
un objet : insulter, humilier,
dénigrer, critiquer ;
– inverser la culpabilité : transférer
la responsabilité de la violence à la
victime ; ne se reconnaître aucune
responsabilité dans le passage à la
violence : « elle a provoqué, elle
souhaitait que je fasse ça, elle m’a

énervé » ; entretenir la confusion,
l’embrouille ;
– instaurer un climat de peur et
d’insécurité : se présenter comme
tout-puissant ; user de menaces et
représailles ;
– agir en mettant en place les
moyens d’assurer son impunité :
recruter des alliés, organiser une
coalition contre les faibles,
impliquer la victime dans le
déroulement des faits, lui
demander de l’aide, lui fournir de
l’aide… verrouiller le secret .
Contrecarrer, contrebalancer,
déjouer la stratégie de l’agresseur
peuvent servir de guide à
l’intervention.
– Il veut l’isoler : à nous de nous
rapprocher, de manifester de

l’intérêt pour elle, de chercher le
contact, de l’aider à trouver qui
peut l’aider, la soutenir.
– Il l’humilie, la traite comme un
objet : nous la félicitons d’avoir
parlé, d’avoir porté plainte, en
valorisant ses actions : elle est
courageuse, elle cherche une
solution, elle envisage des
possibilités ; en saluant ses
capacités, en l’invitant à décider et
en validant ses décisions.
– Il la rend responsable de la
situation : nous nous fondons sur la
loi pénale qui attribue à l’auteur de
violences la responsabilité de ses
actes.
– Il fait régner la terreur : nous
nous préoccupons d’assurer sa
sécurité.
– Il cherche à assurer son impunité
en recrutant des alliés : nous
restons sur nos gardes pour ne pas
être recrutés parmi ses alliés. Il
nous faut être vigilant, car
l’ensemble de notre système
culturel et social est du côté des
agresseurs, du côté des forts, du
côté des puissants. Il faut résister à
nos réflexes ancestraux : déni de la
gravité des faits, recours au
fatalisme, paresse à affronter les
personnes dominatrices.
À l’écoute des victimes de viol
depuis plus de 25 ans, nous
pouvons témoigner qu’une femme
violée n’est pas une « femme
foutue », victime un jour ne veut
pas dire victime à vie. •

E. Piet, présidente du Collectif féministe
contre le viol, et M.-F. Casalis, membre
fondatrice responsable du pôle formation,
déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêts.

Collectif féministe
contre le viol
(CFCV)
www.cfcv.asso.fr
0 800 05 95 95

La permanence téléphonique
Viols-Femmes-Informations est
accessible du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h. Cette perma-
nence téléphonique propose aux
personnes qui ont subi des vio-
lences sexuelles une écoute, un
soutien, une solidarité ainsi que
des informations nécessaires aux
différentes démarches qu’elles
peuvent entreprendre, tout en
respectant leur anonymat si elles
le désirent.
Depuis sa création le 8 mars
1986 ont été consignés plus de
41600 récits de viol. •
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En cas d’agression sexuelle récente
ayant comporté une pénétration sexuelle,
des prélèvements conservatoires sont
réalisés en vue d’une identification ADN
de l’auteur : écouvillons utilisés pour la
recherche cytologique et écouvillon
témoin de la victime congelés à -20 °C et
qui sont placés sous scellés avant d’être
exploités dans le cadre d’une procédure
judiciaire.

Des prélèvements bactériologiques
locaux à la recherche de gonocoques
sont effectués si la victime a des signes
locaux évocateurs d’infection, ou si l’exa-
men est pratiqué à distance des faits allé-
gués. En raison de la fréquence de l’in-
fection à Chlamydia trachomatis, il est
recommandé de recueillir des urines aux
fins d’une recherche par polymerase
chain reaction.

Parallèlement, des tests sérologiques
de dépistage sont réalisés pour le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH),
le virus de l’hépatite C et celui de l’hépa-
tite B [en l’absence de vaccination], et
pour la syphilis.

Tous ces prélèvements sont le témoin
de l’état sérologique de la victime au
moment des faits et seront répétés à
1 mois et à 3 mois (ou à 4 mois si un trai-
tement antirétroviral a été prescrit).5

Un dosage de l’hormone gonadotro-
phine chorionique (β-hCG) plasmatique
est réalisé chez toute femme en âge de
procréer.

Dans le cadre d’une possible soumis-
sion chimique, c’est-à-dire l’administra-
tion de substances psychoactives à l’insu
de la victime, des prélèvements de sang
et d’urines méritent d’être effectués
(v. p.808).

Traitement, mesures préventives

La prévention d’une grossesse est
effectuée dans les 72 heures suivant
l’agression par l’administration de lévo-
norgestrel. Les effets secondaires peu-
vent comporter des nausées, voire des
vomissements, une asthénie, des dou-
leurs abdominales et des ménorragies.

Les indications du traitement anti -
rétroviral après exposition sexuelle

potentiellement contaminante font l’ob-
jet de recommandations nationales. En
pratique, deux analogues nucléosiques
et une antiprotéase sont administrés en
association le plus tôt possible, et au plus
tard 48 heures après l’agression. Le trai-
tement complet dure 28 jours. Les effets
indésirables sont fréquents (nausées,
vomissements, asthénie, douleurs abdo-
minales, diarrhée, douleurs musculaires)
et méritent d’être explicités et combat-
tus pour ne pas conduire à un abandon
du traitement.

Une prévention de la séroconversion
de l’hépatite B peut être réalisée dans les
48 heures suivant l’agression, si la vic-
time n’est pas vaccinée et le statut séro-
logique de l’agresseur présumé inconnu.
Elle comporte une sérovaccination par
immmunoglobulines anti-HBs et l’injec-
tion d’une dose de vaccin dans un autre
site.

En cas d’interpellation de l’agresseur
présumé, les enquêteurs sont invités à
requérir dans les meilleurs délais une
évaluation de son statut sérologique vis-
à-vis des maladies sexuellement trans-
missibles. La communication des résul-
tats à la victime est prévue par le code de
procédure pénale et peut permettre, en
cas de séronégativité pour le VIH, d’in-
terrompre le traitement antirétroviral
chez la victime.

Suivi, prise en charge

Il n’y a pas de réaction émotionnelle
standardisée après une agression
sexuelle. L’orientation vers un psycho-
thérapeute doit être adaptée à chaque
situation et s’impose en cas de signes de
détresse psychique. L’état psychologique
de la victime est réévalué par le médecin
à chaque nouveau contact, et notamment
lors de l’évaluation de la tolérance des
traitements et des contrôles sérolo-
giques.

Une plate-forme téléphonique est
disponible pour toutes les victimes d’in-
fraction, quelle que soit la nature de l’a-
gression ou le préjudice subi. Le « 08 vic-
times », soit le 08 842 846 37, est un
numéro non surtaxé, disponible 7 jours

sur 7. Les écoutants sont des profession-
nels qui écoutent, rassurent et orientent
la victime vers les associations d’aide aux
victimes de proximité.

Rédaction du certificat médical

Dans le cadre d’un examen sur réquisi-
tion, le certificat médical est remis à l’au-
torité requérante.

Hors réquisition, le certificat médical
est remis à la personne examinée, et à
elle seule. Les parents peuvent deman-
der qu’un certificat médical leur soit
remis à l’issue de l’examen de leur enfant
mineur.

Le certificat médical est susceptible
d’être produit en justice. Sa rédaction est
toujours soigneuse. Le plan suivant est
proposé :
– nom, qualité et adresse du praticien ;
– identité de la victime ;
– conditions dans lesquelles le médecin a
été amené à réaliser l’examen, date et
heure ;
– anamnèse, en citant entre guillemets
les déclarations de la victime ;
– doléances ;
– examen clinique descriptif ;
– examens complémentaires réalisés ;
– gestes préventifs réalisés ;
– date du rendez-vous de suivi proposé ;
– conclusion reprenant les éléments les
plus importants, précisant éventuelle-
ment la durée de l’incapacité totale de
travail ;
– date de rédaction du certificat, signa-
ture.

Un double est conservé par le médecin.

Conclusion
Dans le cadre des agressions sexuelles,

l’examen et la prise en charge sont l’occa-
sion d’une véritable rencontre entre le
médecin et la victime. Cette rencontre,
dont les aspects sont multiples, sera par-
fois à restituer quelques années plus tard,
à l’occasion d’un procès. Elle impose une
rédaction claire du certificat médical et
sa conservation. •

C. Rey-Salmon déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts.
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En cas d’agression sexuelle récente
ayant comporté une pénétration sexuelle,
des prélèvements conservatoires sont
réalisés en vue d’une identification ADN
de l’auteur : écouvillons utilisés pour la
recherche cytologique et écouvillon
témoin de la victime congelés à -20 °C et
qui sont placés sous scellés avant d’être
exploités dans le cadre d’une procédure
judiciaire.

Des prélèvements bactériologiques
locaux à la recherche de gonocoques
sont effectués si la victime a des signes
locaux évocateurs d’infection, ou si l’exa-
men est pratiqué à distance des faits allé-
gués. En raison de la fréquence de l’in-
fection à Chlamydia trachomatis, il est
recommandé de recueillir des urines aux
fins d’une recherche par polymerase
chain reaction.

Parallèlement, des tests sérologiques
de dépistage sont réalisés pour le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH),
le virus de l’hépatite C et celui de l’hépa-
tite B [en l’absence de vaccination], et
pour la syphilis.

Tous ces prélèvements sont le témoin
de l’état sérologique de la victime au
moment des faits et seront répétés à
1 mois et à 3 mois (ou à 4 mois si un trai-
tement antirétroviral a été prescrit).5

Un dosage de l’hormone gonadotro-
phine chorionique (β-hCG) plasmatique
est réalisé chez toute femme en âge de
procréer.

Dans le cadre d’une possible soumis-
sion chimique, c’est-à-dire l’administra-
tion de substances psychoactives à l’insu
de la victime, des prélèvements de sang
et d’urines méritent d’être effectués
(v. p.808).

Traitement, mesures préventives

La prévention d’une grossesse est
effectuée dans les 72 heures suivant
l’agression par l’administration de lévo-
norgestrel. Les effets secondaires peu-
vent comporter des nausées, voire des
vomissements, une asthénie, des dou-
leurs abdominales et des ménorragies.

Les indications du traitement anti -
rétroviral après exposition sexuelle

potentiellement contaminante font l’ob-
jet de recommandations nationales. En
pratique, deux analogues nucléosiques
et une antiprotéase sont administrés en
association le plus tôt possible, et au plus
tard 48 heures après l’agression. Le trai-
tement complet dure 28 jours. Les effets
indésirables sont fréquents (nausées,
vomissements, asthénie, douleurs abdo-
minales, diarrhée, douleurs musculaires)
et méritent d’être explicités et combat-
tus pour ne pas conduire à un abandon
du traitement.

Une prévention de la séroconversion
de l’hépatite B peut être réalisée dans les
48 heures suivant l’agression, si la vic-
time n’est pas vaccinée et le statut séro-
logique de l’agresseur présumé inconnu.
Elle comporte une sérovaccination par
immmunoglobulines anti-HBs et l’injec-
tion d’une dose de vaccin dans un autre
site.

En cas d’interpellation de l’agresseur
présumé, les enquêteurs sont invités à
requérir dans les meilleurs délais une
évaluation de son statut sérologique vis-
à-vis des maladies sexuellement trans-
missibles. La communication des résul-
tats à la victime est prévue par le code de
procédure pénale et peut permettre, en
cas de séronégativité pour le VIH, d’in-
terrompre le traitement antirétroviral
chez la victime.

Suivi, prise en charge

Il n’y a pas de réaction émotionnelle
standardisée après une agression
sexuelle. L’orientation vers un psycho-
thérapeute doit être adaptée à chaque
situation et s’impose en cas de signes de
détresse psychique. L’état psychologique
de la victime est réévalué par le médecin
à chaque nouveau contact, et notamment
lors de l’évaluation de la tolérance des
traitements et des contrôles sérolo-
giques.

Une plate-forme téléphonique est
disponible pour toutes les victimes d’in-
fraction, quelle que soit la nature de l’a-
gression ou le préjudice subi. Le « 08 vic-
times », soit le 08 842 846 37, est un
numéro non surtaxé, disponible 7 jours

sur 7. Les écoutants sont des profession-
nels qui écoutent, rassurent et orientent
la victime vers les associations d’aide aux
victimes de proximité.

Rédaction du certificat médical

Dans le cadre d’un examen sur réquisi-
tion, le certificat médical est remis à l’au-
torité requérante.

Hors réquisition, le certificat médical
est remis à la personne examinée, et à
elle seule. Les parents peuvent deman-
der qu’un certificat médical leur soit
remis à l’issue de l’examen de leur enfant
mineur.

Le certificat médical est susceptible
d’être produit en justice. Sa rédaction est
toujours soigneuse. Le plan suivant est
proposé :
– nom, qualité et adresse du praticien ;
– identité de la victime ;
– conditions dans lesquelles le médecin a
été amené à réaliser l’examen, date et
heure ;
– anamnèse, en citant entre guillemets
les déclarations de la victime ;
– doléances ;
– examen clinique descriptif ;
– examens complémentaires réalisés ;
– gestes préventifs réalisés ;
– date du rendez-vous de suivi proposé ;
– conclusion reprenant les éléments les
plus importants, précisant éventuelle-
ment la durée de l’incapacité totale de
travail ;
– date de rédaction du certificat, signa-
ture.

Un double est conservé par le médecin.

Conclusion
Dans le cadre des agressions sexuelles,

l’examen et la prise en charge sont l’occa-
sion d’une véritable rencontre entre le
médecin et la victime. Cette rencontre,
dont les aspects sont multiples, sera par-
fois à restituer quelques années plus tard,
à l’occasion d’un procès. Elle impose une
rédaction claire du certificat médical et
sa conservation. •

C. Rey-Salmon déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts.
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En cas d’agression sexuelle récente
ayant comporté une pénétration sexuelle,
des prélèvements conservatoires sont
réalisés en vue d’une identification ADN
de l’auteur : écouvillons utilisés pour la
recherche cytologique et écouvillon
témoin de la victime congelés à -20 °C et
qui sont placés sous scellés avant d’être
exploités dans le cadre d’une procédure
judiciaire.

Des prélèvements bactériologiques
locaux à la recherche de gonocoques
sont effectués si la victime a des signes
locaux évocateurs d’infection, ou si l’exa-
men est pratiqué à distance des faits allé-
gués. En raison de la fréquence de l’in-
fection à Chlamydia trachomatis, il est
recommandé de recueillir des urines aux
fins d’une recherche par polymerase
chain reaction.

Parallèlement, des tests sérologiques
de dépistage sont réalisés pour le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH),
le virus de l’hépatite C et celui de l’hépa-
tite B [en l’absence de vaccination], et
pour la syphilis.

Tous ces prélèvements sont le témoin
de l’état sérologique de la victime au
moment des faits et seront répétés à
1 mois et à 3 mois (ou à 4 mois si un trai-
tement antirétroviral a été prescrit).5

Un dosage de l’hormone gonadotro-
phine chorionique (β-hCG) plasmatique
est réalisé chez toute femme en âge de
procréer.
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times », soit le 08 842 846 37, est un
numéro non surtaxé, disponible 7 jours

sur 7. Les écoutants sont des profession-
nels qui écoutent, rassurent et orientent
la victime vers les associations d’aide aux
victimes de proximité.

Rédaction du certificat médical

Dans le cadre d’un examen sur réquisi-
tion, le certificat médical est remis à l’au-
torité requérante.

Hors réquisition, le certificat médical
est remis à la personne examinée, et à
elle seule. Les parents peuvent deman-
der qu’un certificat médical leur soit
remis à l’issue de l’examen de leur enfant
mineur.

Le certificat médical est susceptible
d’être produit en justice. Sa rédaction est
toujours soigneuse. Le plan suivant est
proposé :
– nom, qualité et adresse du praticien ;
– identité de la victime ;
– conditions dans lesquelles le médecin a
été amené à réaliser l’examen, date et
heure ;
– anamnèse, en citant entre guillemets
les déclarations de la victime ;
– doléances ;
– examen clinique descriptif ;
– examens complémentaires réalisés ;
– gestes préventifs réalisés ;
– date du rendez-vous de suivi proposé ;
– conclusion reprenant les éléments les
plus importants, précisant éventuelle-
ment la durée de l’incapacité totale de
travail ;
– date de rédaction du certificat, signa-
ture.
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Conclusion
Dans le cadre des agressions sexuelles,
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dont les aspects sont multiples, sera par-
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à l’occasion d’un procès. Elle impose une
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C. Rey-Salmon déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts.
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der qu’un certificat médical leur soit
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L a soumission chimique est l’admi-
nistration, à des fins criminelles
ou délictueuses, de substances

psycho-actives à l’insu d’une victime.
D’un point de vue judiciaire, la soumis-
sion chimique est en soi une infraction
délictueuse qui renvoie à l’article 222-15
du code pénal portant sur l’administra-
tion de substance nuisible. C’est une cir-
constance aggravante d’un délit (vol ou
agression sexuelle) ou d’un crime (viol).
La France a mis en place un système de
recueil des cas 1 et élaboré des recom-
mandations destinées aux cliniciens par
une circulaire ministérielle.2 Le phéno-
mène est étudié par l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de
santé depuis 2003, mais les retours de
cas bien documentés sont faibles.3

Les médecins légistes sont sensibilisés
à la soumission chimique, mais force est
de constater que les médecins généralis-
tes sont désemparés face à ce type de
patients. Le diagnostic souffre le plus
souvent d’un retard à la prise en charge,4

soit par une méconnaissance du diagnos-
tic, soit du fait de prélèvements non
appropriés. Dans le cas où l’hypothèse
diagnostique est avancée, quelle doit
être la prise en charge ? Comment orien-
ter la victime ? Quels prélèvements sont
utiles et dans quel délai ? Comment les
conserver ? Quelles sont les erreurs à
éviter ?

Substances le plus fréquemment
utilisées

De nombreuses substances psycho -
actives sont utilisées, principalement tou-
tes celles qui ont des propriétés sédati-
ves, désinhibitrices et amnésiantes. Les
benzodiazépines (clonazépam, bromazé-
pam, diazépam, flunitrazépam…) et
apparentés (zolpidem, zopiclone) sont
les substances de choix ; viennent ensuite
les antihistaminiques, les neuroleptiques,
les opiacés, les anesthésiques (GHB) et
les antidépresseurs.5 Les amphétamines
(MDMA) sont parfois utilisées en raison
des modifications du comportement
qu’elles peuvent induire.

Quand doit-on y penser?
Le diagnostic de soumission chimique

doit être évoqué systématiquement
devant un épisode d’amnésie, de trouble
du comportement ou de perte de cons-
cience, sans raison évidente, suite à l’in-
gestion d’aliments, de substances alcooli-
sées ou non. Le principe de précaution
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SUMMARY Examination and care of sexual 
assault victims
Any general practitioner might have to examine and care for

a sexual assault victim in their professional practice. Taking

time to listen to the victim’s story is essential to direct the

examination and sample collection. The general physical

examination screens for physical injuries. Perineal

examination is specialized, and should be performed within

a very short period of time in the event of a recent assault

with sexual penetration. The purpose of further examination

is to collect evidence and identify the victim’s sexually

transmitted disease status to screen for any seroconversion

during follow-up. Preventive measures should be

considered on an individual basis: contragestion, triple

antiretroviral therapy, immunoglobulins and hepatitis B

immunization. Lastly, referrals to social or psychotherapeutic

services and/or associations are extremely helpful to the

victim.

RÉSUMÉ Examen et prise en charge 
des victimes d’agression sexuelle
Tout médecin peut être amené à rencontrer et à prendre en

charge une victime d’agression sexuelle dans le cadre de

son exercice professionnel. Il est important qu’il s’accorde

le temps d’écouter le récit de l’agression pour orienter son

examen et les prélèvements. L’examen somatique général

recherche des lésions de violence. L’examen périnéal est

spécialisé et mérite d’être effectué dans de brefs délais en

cas d’agression récente ayant comporté une pénétration

sexuelle. Les examens complémentaires ont pour but de

mettre en évidence des éléments probants et de

déterminer le statut de la victime vis-à-vis des maladies

sexuellement transmissibles pour dépister, au cours du

suivi, une éventuelle séroconversion. Les mesures de

prévention sont à discuter au cas par cas, contragestion,

trithérapie antirétrovirale, immunoglobulines et vaccination

contre l’hépatite B. Enfin, l’orientation vers une prise en

charge sociale, psychothérapique et/ou associative

représente une grande aide pour la victime.
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ORIENTER AU PLUS VITE LES PATIENTS 
VERS UN SERVICE D’URGENCE OU UNE UMJ

Conduite à tenir 
devant une suspicion 
de soumission chimique

La liste des laboratoires susceptibles de
réaliser des analyses toxicologiques est en
ligne sur www.larevuedupraticien.fr,
dans les compléments web du numéro.
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