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❖ UMJ de Pontoise-Gonesse, répartie sur deux sites 
hospitaliers

❖ Une équipe composée de médecins légistes, 
psychologues, secrétaires et aides-soignantes

❖ Activité médico-légale 24h/24 (consultations et 
urgences de procédure)





La pratique du médecin légiste s’inscrit dans la 
procédure pénale.

Le médecin légiste agit sur réquisition, après dépôt 
de plainte

Les réquisitions émanent de la Police, de la Gendarmerie 

ou du Parquet



 Le nombre de prises en charge pour violences  
conjugales est en constante augmentation

 Concernent femmes et hommes
UMJ de 2019 à 2021 : 88% de ♀/12% d’♂



Entretien avec la victime

❖ Circonstances des faits et doléances (physiques et morales)

❖ Notion de récidive ? (avec ou sans dépôt de plainte)

❖ Consultations médicales, au décours des faits ou antérieures

Certificats ? (médecin de ville, urgences hospitalières…)



Entretien avec la victime

❖ Retentissement psychologique et notion d’emprise 

(psychologique, sociale, culturelle, financière)

❖ Violences sexuelles ?

❖ Les enfants assistent-ils aux faits ? 

Témoins ? Victimes de violences physiques ? Intervenants ?



Examen de la victime

❖ Examen physique et description des lésions 

❖ Schémas et éventuelles photographies

❖ Description des conséquences fonctionnelles



❖ Retentissement fonctionnel et psychologique

❖ Points importants relevés lors de la prise en charge

❖ Évaluation de l’ITT au sens pénal du terme



Existence d’une Unité d’Aide aux Victimes (UNAVI) 

Au sein de chaque site de l’UMJ Pontoise-Gonesse

En partenariat avec le CIDFF 95 

et le Conseil Départemental →

Permanences de Juristes et de Psychologues (adultes, enfants)



❑ Le certificat est pris en compte par le médecin légiste

et annexé aux procédures

❑ Le certificat doit être daté et mentionner la date d’agression 
évoquée

❑ Rester objectif / Rapporter éventuellement des propos entre 
guillemets

❑ Savoir éviter les abréviations qui ne seront pas compréhensibles 
pour les autorités

❑ Être lisible et vigilant sur la mention d’une latéralité



❖ Il faut penser à le rechercher car fréquent 

❖ Non dit et/ou mal identifié par les victimes

❖ Problème de terminologie : « rapport sous contrainte »

❖ Observatoire National des Violences Faites aux Femmes 

Dans 38 % des cas d’agressions sexuelles, il s’agit du conjoint



Site de Gonesse : 01 34 53 27 45

secretariat-UMJ@gonesse.fr

Site de Pontoise : 01 30 75 54 07

secretariat-UMJ@ght-novo.fr


