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• Intérêts financiers : non

• Liens durables ou permanents : non

• Interventions ponctuelles : non

• Intérêts indirects : non

Déclaration d’intérêts de 2014 à 2020



INTRODUCTION

• Présentation de l’UMJ 66

• Missions générales

• Missions IDML



LE CADRE PENAL

Définition du viol :
« 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 » Art. 222-23 CP
C’est un crime, donc jugé en Cour d’Assises.

Définition de l’agression sexuelle :
« tout atteinte sexuelle commise par la violence, contrainte, menace ou surprise ». Art. 222-22 CP.
Il s’agit d’un délit jugé devant le Tribunal Correctionnel.



LE CADRE PENAL

La particularité  des mineurs :

• Le mineur de moins de 15 ans
• L’évolution de la loi
• La majorité sexuelle
• Le consentement

• Le signalement



LE CIRCUIT DES VICTIMES 

Multiples portes d’entrée possibles
De jour comme de nuit
Imprévisible par définition
MAIS
Les soins des victimes sont toujours prioritaires



L’URGENCE MEDICO-LEGALE 
DES VIOLS (et A.S) < 72 heures

Pourquoi une urgence ? 
• Urgence ressentie par la victime
• Urgence médicale
• Urgence psychologique
• Urgence forensique

Et alors après 72 heures ? …



LA CONSULTATION MEDICO-LEGALE
• Accueil et entretien IDML
• Le recueil d’informations :

- Données antérieures aux faits
- Circonstances de l’agression et précisions sur ce qu’il s’est passé depuis

• L’examen clinique
• Les prélèvements 

- ADN
- Toxicologiques et soumission chimique
- Sérologies, Beta HCG

• Le rapport du Médecin Légiste
• La coordination infirmière et le travail interdisciplinaire



ENJEUX ET PERSPECTIVES
Epidémiologie et enjeux de santé publique

94 000 femmes majeures
déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives de viol sur 
une année.
Parmi elles, 62 000 déclarent avoir subi au moins un viol
· 9 victimes sur 10
connaissent l’agresseur
Dans 45% des situations, l’agresseur est le conjoint ou l’ex-conjoint 
de la victime
· 1 victime sur 10
déclare avoir déposé plainte

56 150 victimes mineures et majeures
de violences sexuelles ont été enregistrées par les services de police et 
de
gendarmerie (plaintes, signalements, constatations transmis à l’autorité
judiciaire)en 2019
· 86 % des victimes
de violences sexuelles enregistrées par les services de police et de
gendarmerie sont des femmes
· Plus de la moitié
des victimes de violences sexuelles connues des forces de sécurité sont 
mineures.
Parmi elles, 8 sur 10 sont des filles
· Depuis 2018, le nombre de victimes de violences sexuelles (viols, 
agressions sexuelles et
harcèlement sexuel sur personnes mineures et majeures) enregistrées sur 
une année par
les forces de sécurité a augmenté de 12 %



UMJ 66 AS & VIOLS % 0 à 18 ans

2019 190 71%

2020 218 61%

2021 160 (Août) 63%

ENJEUX ET PERSPECTIVES
Epidémiologie et enjeux de santé publique



ENJEUX ET PERSPECTIVES (suite)

Réflexions d’amélioration de ces prises en charge
Ø Savoir être et savoir faire : 

• Oser aborder le sujet ; ni banaliser ; ni dramatiser mais être contenant
• Eviter les répétitions pour la victime « raconter c’est revivre »
• toujours avoir à l’esprit qu’il existe des facteurs de vulnérabilité pour les victimes 

(Atcd, AS/Viol, pathologies psychiatriques, trouble de l’addiction, prostitution, parcours 
de vie avec PEC socio-éducative…) 

Ø Ne pas juger, ne pas préjuger
• Se protéger, ne pas céder à la « à la fascination de l’horreur »
• Travail en équipe interdisciplinaire, connaître le réseau associatif et les partenaires



ENJEUX ET PERSPECTIVES (suite)

Quelles perspectives ? 

Ø Formation – information – transmission



Merci de votre attention
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