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CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE VIOLENCES, L’ÉPI-
DÉMIOLOGIE ET LA LÉGISLATION

DÉCRIRE LA PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE D’UNE PERSONNE 
VICTIME DE VIOLENCES SEXUELLES 

GÉNÉRALITÉS SUR LES 
VIOLENCES SEXUELLES

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� 16% des femmes ont subi des rapports forcés (ou 

tentatives) au cours de leur vie

�� 154 000 femmes (de 18-75 ans) victimes de viol en 

France entre 2010 et 2011

�� > 50% des viols surviennent sur des mineurs

ABUS SEXUEL

3 GROUPES

�� SANS CONTACT PHYSIQUE : harcèlement, appels 

téléphoniques, exhibitionnisme

��AVEC CONTACT PHYSIQUE : attouchements, baisers, 

caresses

��VIOL : tout acte de pénétration sexuelle effectuée 

contre la volonté de la personne par surprise, menace, 

violence ou contrainte (défaut de consentement résultant 

d’une violence physique ou morale)

ARTICLE 222-23 DU CODE PÉNAL : «Tout acte de 

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis 

sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace 

ou surprise est un viol. Une pénétration orale peut être 

qualifiée de viol»

RESPONSABILITÉ PÉNALE: crime pour les viols / délit pour 

autres types d’abus

RÉQUISITION JUDICIAIRE 

��Obligation de recevoir un patient et de répondre à 

une liste de questions formulées

��Rédaction d’un certificat médical descriptif / réalisa-

tion d’examens complémentaires...

IL S’AGIT D’UNE DÉROGATION AU SECRET MÉDICAL 

«Le secret professionnel n’est pas applicable au médecin 

qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance 

du Procureur de la République, les sévices qu’il a constaté 

dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent 

de présumer que des violences physiques, sexuelles ou 

psychiques de toute nature ont été commises.»

 «Lorsque la victime est mineure ou vulnérable, son 

accord n’est pas nécessaire.»

PRISE EN CHARGE 
DIAGNOSTIQUE

OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE

�� Assurer auprès de la victime et de la famille, une prise 
en charge pluridisciplinaire psycho-médico-sociale 

pour accueillir et informer la victime (psychologue, assis-

tante sociale…).

��  Assurer la prise en charge médicale optimale afin 
d’éviter la répétition des examens génitaux / recueillir 

dans un dossier structuré les informations et les éléments 

médico-légaux pouvant contribuer à établir la preuve de 
l’agression (cytologie, biologie moléculaire)

�� Prélever afin d’identifier l’agresseur / prévention des 
complications : risques infectieux, grossesse, psychia-

triques

�� Rédiger un certificat médical

TOUTE VICTIME SEXUELLE EST UNE URGENCE MÉDICALE / 
PSYCHOLOGIQUE / JUDICIAIRE

ACCUEIL ET INFORMATION  

DE LA VICTIME

��ASPECT JUDICIAIRE : notion de plainte

�` La victime a-t-elle porté plainte ?

�`  Si la victime vient spontanément, distinguer :

��  Agression < 72 heures : prise en charge urgente 
(pour prélèvements ++)




