
Réparation du préjudice dans Réparation du préjudice dans 
les psychotraumatismesles psychotraumatismes

• DU de Réparation juridique du dommage corporel (Paris V) 
• DIU de psychiatrie criminelle et médico-légale (Poitiers, 
Tours et Angers)
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Champs dChamps d ’intervention’intervention
Expertise amiable et contradictoire

• Badinter
• Terrorisme

Civil
• Référé
• Juridiction civile
• CIVI

Pénal
Administratif
Social (art L 141-1 CSS), COTOREP
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Rappel clinique...Rappel clinique...

Trauma Type I
 viol unique

Trauma Type II
 viols répétés

Trauma
Ident.
Narcis.



Institut de Victimologie
4

Impact dImpact d ’un événement ’un événement 
traumatiquetraumatique (Trauma type I)(Trauma type I)

Réaction immédiate
Sans dissociation péritraumatique 
Dissociation et détresse  >  corrélée à 
l ’intensité des troubles

Evolution
70 % de guérison
ESPT chronique > 3 mois

ESPT différé
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LL ’ESPT’ESPT

Intrusions
Evitements… de la sexualité et de 
l ’expertise notamment 
Hyperactivation neurovégétative
Colère
Troubles comorbides et
psychosomatiques

...et sa télécommande

Le magnétoscope...
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Auto questionnaire IES (15 Qs)Auto questionnaire IES (15 Qs)
… … permet dpermet d ’évaluer et de suivre l’évaluer et de suivre l ’évolution’évolution

J’y ai pensé quand je n’en avais pas l’intention
J’ai évité de me laisser emporter par la colère quand j’y ai pensé, 
ou quand quelque chose ou quelqu’un me l’a rappelé
Des images ou des pensées à ce sujet m’ont réveillé, ou empêché de 
m’endormir
J’ai eu des rêves à ce sujet
Je suis resté à l’écart de ce qui me le rappellerait
J’ai essayé de ne pas en parler
D’autres choses ont continué à m’y faire penser
J’ai pris conscience que cela me faisait toujours quelque chose,
mais que je ne savais pas y faire face
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Troubles comorbidesTroubles comorbides
(Kessler, 1995)

Femmes Hommes

Troubles
dépressifs

49 % 48 %

Anxiété
généralisée

15 % 16 %

Panique 12,6 % 7,3 %
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Traumas type IITraumas type II
Les stratégies d ’embrouille de l ’emprise : le 
vampirisme au quotidien

• Désamour, humiliations, mensonges
• Rhétorique perverse
• Isolement
• Terreur

L ’effraction (hémorragie) narcissique
Dissociation
Démolition identitaire (personnelle, sociale, sexuelle)

L ’inversion : signature du vampire
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PsychopathologiePsychopathologie

NEVROSE ETAT LIMITE
Fantasme œdipien Réalité traumatique
Symbolisation Projection impulsive
Angoisse castration Abandonnisme
Compulsion répétition Littéralité
Névrose de transfert Transfert traumatique
Inhibition Passage à l’acte

Masochiste
Identification à l’agresseur
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Données étiologiques Données cliniques Imputabilité
Epilepsie
Les épilepsies post-traumatiques
sont en règle provoquées par une
cicatrice corticale.

Crises généralisées.
Les troubles caractériels ne sont pas
exceptionnels

1/ traumatisme important
(sémiologie neurologique focale
durable et/ou amnésie supérieure à
24 heures). 2/ Survenue des crises
dans les 18 mois
(exceptionnellement après 3 ans). 3/
Anomalies électroencépha-
lographies

Syndrome frontal
Programmation et contrôle des
activités mentales et des
comportements. Contrôle des
informations venues du milieu
intérieur et extérieur. Exécution des
programmes mentaux préétablis,
évaluation du résultat.

Moria (humeur expansive, euphorie
paradoxale, calembours, facéties,
propos érotiques). Troubles
neurologiques (diminution de
l'activité motrice, pseudo akinésie
extrapyramidale, grasping reflex).
Comportements d'imitation et de
persévération.

Traumatisme important

Syndromes de korsakoff
Lésion du cingulum et du corps
calleux par contusion contre la faux
du cerveau

Fonctions intellectuelles intactes.
Troubles de la mémoire de fixation
des faits récents (l'oubli à mesure)
contrastant avec une mémoire
d'évocation normale.
Fabulations compensatrices.

Traumatisme important
Sujet non alcoolique.

Démences
Absence de lésion organique
connue.
Existence de formes curables

Désorientation temporo-spatiale,
troubles mnésiques, troubles du
langage, troubles du jugement et du
raisonnement, troubles de
l'affectivité et du comportement.

Installation précoce après un
traumatisme sévère chez un sujet de
moins de 50 ans.

Hydrocéphalie à pression
normale
Hydrocéphalie communicante
(pression normale du liquide
céphalo-rachidien). Le plus souvent
secondaire à une hémorragie
méningée.

Triade d'Adams et Hakim
Contexte évocateur (pseudo
démence, pseudo syndrome
frontal). Troubles neurologiques :
troubles de la marche, hypertonie
extra-pyramidale, grasping reflex.
Troubles sphinctériens.

Traumatisme important
Hémorragie méningée

Troubles vasculaires Souffle intracrânien souvent isolé.
Complication hémorragique.

Traumatisme important

Troubles infectieux Rhinorrhée, otorrhée.
Infections des cavités faciales (sinus,
oreille moyenne)

Traumatisme important

Déficits neurologiques Hémiplégie.
Trouble des fonctions supérieures.
Atteintes des nerfs crâniens.

Traumatisme important
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Approche victimologiqueApproche victimologique

REPARATION

Reconnaissance Soins Prévention

Personnelle Debriefing Politique criminelle

Sociale et politique Centres spécialisés Evolution des lois

judiciaire Formation
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PAUSEPAUSE
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Quelques principes...Quelques principes...
La dimension éthique de l ’expertise : 

• Importance symbolique : le mé-pris
• La dimension psychosociale: déni, innocence...
• La dimension économique
• L ’état antérieur de l ’expert
• L ’identification projective…

Le contradictoire
• Le médecin conseil de recours

L ’évitement psychotraumatique
La sémantique expertale

• Phobies, obsessions, hallucinations, rêves….
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LL ’état antérieur médico’état antérieur médico--légallégal

Passé traumatique et répétition littérale
L ’ESPT

La théorie de l ’après coup : Freud, Terr 
Le barème militaire

La décompensation de l ’état antérieur
Dans le cadre de l ’ESPT
Dans les autres cas
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Incapacité Totale de TravailIncapacité Totale de Travail

Définition ITT pénale
Définition
Controverses et consensus...

ITT et état antérieur….
ITT civile : impossibilité transitoire 
d'exercer son métier et d'en retirer profits et 
gains
ITP
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I P PI P P
Analyse fonctionnelle

Les barèmes
Militaires (1992) +++
Circulaire n° 93/36 du 23 novembre 1993 
Les séquelles traumatiques. Evaluation médico-légale des 
déficits fonctionnels en droit commun (2001) Sté médecine 
légale, Eska
Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit 
commun  (2001) Concours Médical

- Mellenec L., Barème international des invalidités post-
traumatiques (1983)
Padovani P., Barème des AT et des MP (1987)

Traumatisme  
Intrinsèque    

Déficiences    
Extériorisé     

Incapacité     
objectivé       

Désavantage
socialisé
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LOCOMOTION
marcher
emprunter les escaliers
courir
changer de position
utiliser un moyen de transport pers. ou  collectif.

SOINS PERSONNELS
se laver le corps entier
se coiffer
s'habiller et se déshabiller.
se nourrir.
aller aux toilettes.
incontinence sphinctérienne

COMMUNICATION
compréhension orale
compréhension écrite
expression orale
expression écrite
entendre, écouter.
voir

VIE RELATIONNELLE
présentation (esthétique)
relations affectives
rôle familial
rapports amicaux
relations sexuelles

PROFESSION - SCOLARITE
travailler.
se rendre au travail
relations professionnelles.

PLANIFICATION ACTIVITES
activités privées et professionnelles.
gestion des affaires privées et professionnelles.

OCCUPATIONS MENAGERES
courses.
repas
tâches ménagères.
port d’une charge lourde
se baisser, ramasser.

LOISIRS ET VIE SOCIALE
occupations habituelles (lecture, bricolage, TV
occupations sportives
occupations diverses

ENVIRONNEMENT
bruit
lumière
froid

ASSURER SOINS MEDICAUX

ATTEINTE A L'IMAGE DE SOI
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EXEMPLE CLINIQUE MECANISME PREUVE IMPUTABILITE
Lésion traumatique passée inaperçue lors
d’un polytraumatisme.

possible oui oui

Hématome sous-dural chronique à distance
d’un traumatisme crânien 

contesté (mais
possible)

oui oui

Troubles du comportement après un
traumatisme crânien

possible doute
Non si rapportés
à l’état antérieur 
Oui si rapportés
à un syndrome
neurologique

Complication possible mais exagérément
évoluée compte tenu de la durée d’évolution

possible doute sur le cas discutable

Tumeur cérébrale après un traumatisme
crânien

inexplicable non non

IPP : critères dIPP : critères d ’imputabilité’imputabilité
en droit commun...en droit commun...

Le préjudice directe et certain ?Le préjudice directe et certain ?
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IPP et état antérieurIPP et état antérieur

AGGRAVATION
AGGRAVATION IMPUTABILITE

Aggravation de la pathologie antérieure évaluer et retenir la part revenant au traumatisme
Aggravation expliquée par le génie évolutif de la
pathologie traumatique

oui

Aggravation des conséquences traumatiques évaluer et retenir la part revenant à la pathologie
antérieure dans l’état actuel

DECLENCHEMENT ET DECOMPENSATION
ETAT ANTERIEUR IMPUTABILITE

Prédisposition congénitale ou acquise sans
manifestation pathologique antérieure

Oui si la prédisposition ne peut être citée qu'à titre
explicatif.

Lésions anciennes, muettes et inconnues du sujet,
responsables d’un équilibre précaire

Oui s’il est impossible d’affirmer que la
décompensation était inéluctable et que le
demandeur vivait une existence normale.
Non dans le cas contraire

Troubles divers ou handicap Discutable : étudier ce qui revient à l’état antérieur
et à la lésion traumatique
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Autres préjudicesAutres préjudices
Le préjudice professionnel et ou scolaire

Les souffrances endurées (SE)

Le préjudice esthétique (PE)

Le préjudice d’agrément (PA)

Le préjudice sexuel
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BON APPETITBON APPETIT


