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Trame	:		

	 Mon	travail	de	thèse	porte	sur	l’expertise	médico-légale	et	s’attache	à	la	regarder	au	travail.	
A	la	fois	discipline	travaillée	par	les	institutions	(ministères	de	tutelles,	enseignement	supérieur	et	
recherche,	 sociétés	 savantes,	 etc.),	 l’expertise	 médico-légale	 est	 également	 étudiée	 comme	 un	
travail,	 à	 partir	 de	 la	 saisie	 de	 l’activité	 des	 médecins.	 C’est	 à	 cette	 seconde	 question	 que	 se	
rattache	la	présente	communication.	

	 	Du	point	de	vue	de	la	discipline	médico-légale,	je	me	suis	intéressé	à	un	vaste	ensemble	de	
spécialités	 d’expertise,	 qui	 concernent	 aussi	 bien	 la	 thanatologie	 (autopsies,	 examens	 anatomo-
pathologiques)	que	la	médecine	légale	clinique	(certificat	d’ITT,	examens	de	victimes	d’agressions	
sexuelles,	détermination	d’âge	de	personnes	isolées).	Cette	communication	porte	sur	la	seconde,	la	
médecine	 légale	 du	 vivant,	 qui	 est	 une	 spécialité	 méconnue,	 quoique	 dominante	 en	 termes	 de	
nombre	de	médecins	et	d’actes1.	 Je	m’intéresse	notamment	aux	consultations	médico-judiciaires	
au	terme	desquelles	des	victimes	d’agressions	physiques	se	voient	attribuer	un	nombre	de	jours	
d’Incapacité	Totale	de	Travail	 (ITT)2.	Ce	dispositif	médico-légal	vise	à	évaluer	 l’incapacité	qu’un	
individu	 rencontre	pour	 exercer	 les	 actes	 de	 la	 vie	 courante,	 après	 qu’il	 a	 connu	un	 épisode	de	
violence.	 	 Ce	 pan	 de	 ma	 recherche	 doctorale	 s’appuie	 sur	 un	 corpus	 d’une	 centaine	 de	
consultations	 réalisées	 dans	 3	 unités	 médico-judiciaires	 (UMJ)	 aux	 modalités	 d’organisation	
extrêmement	diverses3.	En	faisant	varier	les	modes	d’organisations	étudiés,	je	cherche	à	saisir	le	

																																																								
1	Selon	le	ministère	de	la	Santé,	en	2013,	232,5	ERP	de	médecins	sont	consacrés	à	la	médecine	
légale	du	vivant		contre	43	ETP	pour	la	thanatologie.	Les	premiers	ont	réalisés	161	562	actes	
contre	7281	pour	les	seconds.	
2	 Le	 nombre	 de	 jour	 d’ITT	 commande,	 de	 façon	 quasi	mécanique,	 la	 qualification	 pénale	 des	 faits.	 Pour	 des	 coups	 et	 violences	
physiques	 volontaires,	 par	 exemple,	 un	 ITT	 inférieur	 à	 8	 jours	 conduit	 à	 une	 qualification	 au	 tribunal	 de	 police	 sous	 le	 régime	
contraventionnel,	tandis	qu’un	ITT	supérieur	ou	égal	à	8	jours	qualifie	les	faits	sous	le	régime	du	délit	au	tribunal	correctionnel.	
3	 Il	 s’agit	de	services	 tous	hospitaliers,	mais	 financés	de	 façon	différente,	articulés	ou	non	à	une	
activité	 de	 médecine	 légale	 thanatologique,	 déployant	 des	 formes	 de	 spécialisations	 des	
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lien	 entre	 les	modalités	d’organisation	des	 services	 et	 le	 déroulé	des	 activités	qui	 s’y	 déploient.	
Dans	le	cadre	de	cette	présentation,	je	souhaite	m’intéresser	à	la	question	de	la	détermination	du	
nombre	de	jour	d’ITT	en	privilégiant	comme	entrée	spécifique	la	façon	dont	est	utilisée	la	parole	
des	victimes.	Celles-ci	émettent	des	doléances,	racontent	leur	histoire	au	médecin	et	qui	pourra,	ou	
non,	intégrer	ces	données	discursives	au	déroulé	de	son	examen.	

	 En	définitive,	l’observation	ethnographique	des	consultations	médico-judicaires4,	et	l’étude	
du	 rôle	 qu’y	 joue	 la	 parole	 de	 la	 victime,	 permet	 d’éclairer	 une	 tension	 structurante	 de	 toute	
activité	d’évaluation	que	l’appel	à	communication	de	cette	journée	formule	de	manière	générale	à	
partir	 de	 la	 tension	 qui	 oppose	 «	les	 tenants	 d’une	 approche	 procéduralisée	 selon	 laquelle	
l’expertise	doit	s’adosser	à	des	outils	de	classification	[et,]	d’autre	part	les	tenants	d’une	approche	
plus	singularisée,	clinique,	qui	mettent	en	avant	l’importance	du	cas.	».		

	 (1)	La	présentation	suit	l’ordre	suivant.	On	s’attache	dans	un	premier	temps	à	distinguer,	à	
un	niveau	relativement	général,	deux	types	de	médecins	au	regard	du	rapport	entretenu	à	la	forme	
qu’ils	 entendent	 donner	 à	 la	 consultation.	 Un	 premier	 type	 de	médecin	 conçoit	 la	 consultation	
médico-légale	 comme	 un	 dispositif	 où	 les	 opérations	 d’expertise	 s’enchainent	 selon	 un	 ordre	
préétabli	 (Barbot,	 Dodier,	 2014).	 Selon	 ces	 médecins,	 le	 suivi	 d’une	 trame	 ou	 d’une	 maquette	
assure	l’homogénéité	des	avis	rendus	au	sein	de	leur	service.	D’autres,	à	l’inverse,	accordent	une	
attention	toute	particulière	aux	doléances	des	victimes	qu’ils	 intègrent	dans	 la	détermination	de	
l’ITT,	 à	 condition	 qu’ils	 ne	 découvrent	 pas	 de	 visées	 stratégiques	 d’arrière	 plan	 (Dodier,	 1993).	
Dans	 ce	 type	 plus	 ouvert	 de	 consultations,	 l’origine	 de	 l’hétérogénéité	 des	 ITT	 réside	 dans	 la	
variété	 des	 jugements	 sociaux	 que	 les	 médecins	 portent,	 en	 situation,	 sur	 les	 récits	 que	 les	
victimes	 font	 des	 situations	 de	 violence,	 et	 plus	 généralement	 sur	 leur	 «	conscience	»	 du	 droit	
(Ewick	et	Silbey,	1998	;	Pélisse,	2005).	On	s’attachera	à	ébaucher	une	caractérisation	de	ces	deux	
types	 de	 médecins	 à	 partir	 de	 certains	 de	 leurs	 attributs	 relevant	 principalement	 de	 leur	
socialisation	professionnelle,	en	insistant	sur	leur	socialisation	au	droit.	

	 (2)	Un	 second	 temps	de	 la	présentation	décline	 cette	question	générale	à	un	niveau	plus	
spécifique,	autour	d’une	opération	médico-légale	relativement	récente	:	 la	part	du	psychologique	
dans	 la	(prise	en	compte	de)	 l’incapacité	totale	de	travail.	Faut-il,	dans	 l’ITT,	prendre	en	compte	
autre	chose	que	la	gêne	fonctionnelle	?	Doit-on	utiliser	un	autre	type	d’indicateurs	que	le	nombre	
de	 jours	 pour	 apprécier	 le	 «	retentissement	 psychologique	»	 ?	 Cet	 indicateur	 doit-il	 chercher	 à	
mesurer	des	phénomènes	qui	se	produisent	de	manière	identique	chez	toutes	les	victimes	ou	bien	
prendre	 en	 compte	 sa	 singularité	?	 Ces	 questions	 se	 posent	 dans	 toutes	 les	 unités	
médico-judiciaires	(UMJ)	qui	y	ont	répondu	de	manière	différente,	que	cela	concerne	les	vocables	
utilisés,	 les	professionnels	 recrutés	et	 les	pratiques	 réalisées.	 Je	donnerai	alors	à	voir,	dans	 leur	
déroulé	 concret,	 des	 séquences	 de	 la	 consultation	 relatives	 à	 la	 recherche	 d’un	 retentissement	
psychologique	(RP)	et	la	façon	dont	il	est	intégré	au	certificat	médico-légal,	à	la	fois	dans	le	texte	
qui	le	constitue	et	dans	le	nombre	de	jour	d’ITT	qui	le	synthétise.	

	 (3)	Enfin,	je	chercherai	à	renouer	avec	la	perspective	plus	générale	de	la	thèse	qui	s’attache	
à	 articuler	 le	 niveau	 micro	 de	 l’activité	 et	 celui	 qui,	 au	 niveau	 de	 la	 politique	 des	 services,	
cherchent	 à	 réguler	 les	 pratiques	 des	 médecins.	 Concernant	 la	 question	 de	 la	 part	 du	
psychologique	 qui	 concoure	 à	 la	 détermination	 du	 nombre	 de	 jours	 d’ITT,	 je	 présenterai	 deux	

																																																																																																																																																																																																
consultations	selon	les	spécialités	médicales	d’origine	des	médecins	ou,	à	l’inverse,	distribuant	les	
consultations	aléatoirement	entre	les		médecins.	
4	Notre	approche	ethnographique	visait	à	rendre	compte	de	ce	travail	de	traduction	des	lésions	constatées	en	un	nombre	de	jours	
d’ITT	inscrit	sur	le	certificat.	Les	immersions	ethnographiques	dans	trois	services	de	consultations	médico-judiciaires	(deux	mois	
dans	 l’un	 et	 une	 quinzaine	 de	 jours	 dans	 chacun	 des	 deux	 autres)	 ont	 permis	 d’observer	 une	 centaine	 de	 consultations,	 la	 vie	
quotidienne	des	services	au	rythmes	des	moments	de	repos	et	des	staff,	et	de	réaliser	une	vingtaine	d’entretiens	avec	des	médecins	
effectuant	ce	type	d’actes	(dont	7	chefs	de	service).	
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protocoles	de	recherches	ayant	été	conduits	dans	des	services	de	médecine	 légale.	Le	premier	a	
été	 observé	 pendant	 une	 ethnographie	 menée	 dans	 l’une	 des	 UMJ,	 tandis	 que	 le	 second	 a	 été	
recueilli	en	entretien	avec	le	chef	de	service	l’ayant	mis	en	œuvre,	ainsi	que	lors	d’un	congrès	de	
médecine	légale	où	ce	médecin	l’a	présenté	à	ses	pairs	auprès	desquels	il	a	été	alors	possible	que	
je	recueille	leurs	réactions.		

Le	premier	protocole	de	recherche	consiste	à	orienter	les	victimes	dans	trois	circuits	distincts	afin	
de	mesurer	 les	 effets	 du	 type	 de	 professionnels	 sur	 la	 détermination	 de	 l’ITT.	 Dans	 le	 premier	
circuit	 conçu	 par	 ce	 protocole,	 le	 médecin	 légiste	 pose	 une	 ITT	 intégrant	 le	 somatique	 et	 le	
psychologique.	Dans	le	deuxième	circuit,	il	ne	traite	que	le	somatique	et	le	psychologue	complète.	
Le	troisième	circuit	est	un	mélange	des	deux	précédents,	puisque	la	victime	est	consultée,	du	point	
de	vue	de	son	état	psychologique,	successivement	par	ces	deux	professionnels.		

La	 seconde	 initiative	que	 je	 compte	présenter	 consiste	 à	 la	mise	 en	place	d’un	 «	indice	 somato-
psychique	»	qui	vise	à	compléter	l’ITT	par	«	un	genre	de	curseur,	une	règle	de	zéro	à	six,	qui	signifie	
que	à	zéro	c'est	purement	somatique	et	à	6	c'est	purement	psychique,	et	quand	on	est	à	3	c’est	moitié-
moitié	»5.	Ce	curseur	permet	aux	médecins	souhaitant	s’engager	dans	la	prise	en	compte	d’un	état	
psychique	de	quantifier	celui-ci,	mais	il	permet	aussi	à	ceux	qui	le	refusent	de	le	signaler,	la	lecture	
attentive	du	certificat	devant	permettre	au	procureur	de	 faire	 la	différence	entre	ces	deux	types	
d’attitudes.	En	somme,	le	légiste	défend	ici	une	approche	multifactorielle	de	l’ITT	où	le	médecin	est	
invité	à	expliciter	ce	qu’il	a	pris	en	compte	dans	son	examen.	

	

	 En	 conclusion,	 le	 problème	 de	 la	 variabilité	 des	 ITT	 est	 amplifié	 par	 la	 prise	 en	 compte	
récente	 de	 la	 part	 psychologique	 de	 la	 gêne	 fonctionnelle,	 celle-ci	 prenant	 des	 formes	
extrêmement	 variées	 dans	 les	 services,	 tant	 du	 point	 de	 vue	 des	 professionnels	 concernés,	 des	
outils	mobilisés	que	des	manières	concrètes	dont	sont	conduites	les	consultations.		

	 Ici,	comme	dans	le	reste	de	ma	thèse,	je	cherche	à	saisir	ce	problème	de	la	variabilité	et	de	
ses	déterminants	 aussi	bien	dans	 les	modalités	d’organisation	des	 services,	que	dans	 le	déroulé	
concret	de	l’activité	en	suivant	pas	à	pas	les	«	déplacements	»	(Dodier,	1993)	des	médecins	sur	les	
corps,	 les	 schémas	 et	 les	 indicateurs	 mobilisés	 pour	 comprendre	 le	 déroulé	 concret	 d’une	
expertise	visant	à	passer	de	l’exploration	des	corps	violentés	à	un	nombre	de	jours	d’ITT.	C’est,	je	
pense,	de	cette	articulation	entre	ces	deux	niveaux	que	l’on	peut	résoudre	l’énigme	de	la	nature	du	
pouvoir	de	 ces	médecins	qui	 en	viennent	 à	devenir	des	 juges	quand	 le	nombre	de	 jour	des	 ITT	
qu’ils	posent	contribue	mécaniquement	à	qualifier	le	mode	de	poursuite	que	choisira	le	magistrat	
du	parquet6.	

	

*							*	

*	

	

																																																								
5	 Extrait	 d’entretien	 avec	 le	médecin	 ayant	 conçu	 et	mis	 en	œuvre	 cet	 index	 somato-psychique	
(Septembre	2014).	
6	 En	 vertu	 de	 l’article	 222-11	 du	 Code	 pénal.	 L’ethnographie	 de	 la	 permanence	 parquet	menée	
dans	le	cadre	de	la	thèse	conduit	à	apporter	quelques	nuances	à	ce	rôle	de	pré-qualification	pénale	
tenu	 par	 le	 médecin	 que	 nous	 n’abordons	 pas	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 communication,	 laquelle	
s’intéresse	d’avantage	à	la	fabrique	qu’à	l’usage	des	certificats	médico-légaux.		
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