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Introduction

• L’expertise médicale est un exercice médico-
juridique encadré par la Loi ayant pour objectif, 
selon la procédure en cours, soit :
– L’évaluation du dommage d’une victime.
– La recherche de preuves.
– La qualification d’un délit.
– La mise en évidence d’une faute professionnelle.

• Cet exercice échappe en partie aux critères 
déontologiques de l’exercice médical et peut, à 
ce titre, dans certaines circonstances entraîner 
un conflit avec le droit des patients.



Introduction

1. Nous vous proposons d’envisager les 
différentes situations expertales dans un 
premier temps,

2. nous aborderons ensuite les différentes 
missions d’Experts pour enfin tenter de 
mettre en évidence les situations 
conflictuelles et les pistes éthiques pour 
les résoudre.



L’EXPERTISE MEDICALE (1)
• L’expertise médicale n’est pas un acte médical selon l’analyse qu’en 

fait le Conseil de l’Ordre des Médecins. En effet :

– Il ne s’agit pas d’un acte de soin.
– Il ne s’agit pas d’un acte de prévention.
– Il ne s’agit pas d’acte diagnostic.

• L’expertise médicale est en effet une procédure encadrée par la Loi 
qui a pour objet, à partir des techniques et outils médicaux 
classiques (interrogatoire, examen clinique, analyse du dossier 
médical) de faire des constatations médicales et médico-légales et 
d’en déduire éventuellement, ce que l’on appelle des chefs de 
préjudice. L’Expert médical effectue exclusivement des constats les 
plus objectifs possibles et n’est donc pas impliqué dans un 
quelconque projet diagnostique ou thérapeutique.



L’EXPERTISE MEDICALE (2)
• Pour arriver à ces conclusions, l’Expert médical ne peut se baser 

que sur les éléments qui lui sont produits :
– Soit en matière civile par ce que l’on appelle le demandeur, c'est-à-

dire la personne qui demande réparation.
– Soit dans le cadre d’une procédure pénale par le dossier médical 

saisi et transmis par la juridiction.

• Il ne peut en aucun cas prescrire des examens ou un traitement 
sauf urgence.

• L’objet de l’expertise médicale est clairement fixé par la mission de 
l’Expert. Celui-ci ne pouvant sortir du cadre rigide qui lui a été fixé : 

« rien que la mission, toute la mission ».
• Il peut arriver que les demandes du Juge sortent des compétences

médicales. Il appartient alors à l’Expert de connaître ses limites et 
de refuser de s’engager dans des raisonnements qui ne sont pas de 
sa compétence.



L’EXPERTISE MEDICALE (3)
• La caractéristique principale de l’expertise médicale est 

que, contrairement à la médecine dite de soins, le 
malade, le patient, le blessé ne peut choisir son Expert. 
Celui-ci lui est en effet imposé par la juridiction.

• Ceci est à l’origine, évidemment, de malentendus, les 
patients ne faisant pas spontanément la différence entre 
un « médecin traitant » et un « médecin Expert ».

• Il est donc impératif pour l’Expert lorsqu’il reçoit la 
victime, voire l’agresseur, de bien faire connaître ses 
qualités, l’origine de sa mission, le contenu de sa 
mission et les conditions dans lesquelles celle-ci doit 
être effectuée.
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Voyons maintenant 
quelles sont les diverses 

situations expertales.



L’EXPERTISE MEDICALE (5)
• 1 – L’EXPERTISE PENALE
• Il s’agit d’une expertise demandée par l’autorité judiciaire dans le 

cadre d’une infraction, d’un délit ou d’un crime.
• C’est l’autorité judiciaire qui choisi le nom et la qualité de l’Expert.
• C’est l’autorité judiciaire qui défini les critères de la mission confiée 

à l’Expert. Cette expertise pénale est dite « inquisitoire », ce qui 
signifie qu’il s’agit d’un acte d’instruction au même titre que 
l’enquête ou l’interrogatoire de police. Ce qui entraîne également, le 
fait que l’expertise est couverte par le secret de l’instruction.

• Le caractère inquisitoire de l’examen est de nature à créer un 
malaise chez la personne convoquée. Il est en effet rare qu’un 
médecin non choisi vous convoque, imposant la date et l’heure de
son examen , examen au demeurant auquel il ne peut se soustraire.

• Peuvent être impliqués dans la procédure d’expertise pénale 
plusieurs personnes :
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• A – La victime
• Il s’agit de victimes de violences (coups et 

blessures).
• D’une victime de négligence ou imprudence 

(blessures involontaires).
• Victime d’une erreur médicale. Dans ce cas 

précis, le corps de la victime est, en quelques 
sortes le siège de la preuve et l’Expert aura à 
établir et quantifier, à partir des questions qui lui 
sont posées, l’étendue du préjudice physique et 
mental causée.



L’EXPERTISE MEDICALE (7)
B – L’auteur

• Peut être également impliqué dans l’expertise pénale, l’auteur des 
violences. 

• Dans ce cas précis, l’Expert aura à déterminer, à partir des 
éléments cliniques, physiques et psychologiques si les déclarations 
de la victime sont compatibles avec les déclarations de l’auteur et 
les éléments recueillis par l’enquête.

• L’auteur peut être en liberté mais l’auteur peut être également privé 
de liberté et être en prison ou en garde à vue.

• Dans certains circonstances, l’Expert médical peut être amené à 
donner un avis sur l’état de santé d’une personne incarcérée pour 
aider à la décision du Juge, soit de maintenir l’intéressé en 
incarcération, soit de le libérer dans le cas de la Loi dite 
« Koutchner » sur la mise en liberté des détenus âgés ou malades.

• L’expertise médicale pénale peut également avoir pour objet de 
procéder à des prélèvements aux fins d’examen ADN par exemple.
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D’un point de vue général, l’Expert pénal 
doit avoir présent à l’esprit trois éléments :

- L’objectivité due à un acte de justice.
- Les droits fondamentaux de la victime 
présumée.
- Les droits fondamentaux de l’auteur 
présumé.
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2 – L’EXPERTISE JUDICIAIRE CIVILE

• Cette expertise a pour objet de quantifier le dommage, dans le but 
unique but de l’indemnisation de la victime.

• Il s’agit d’une procédure dite « contradictoire » : ce qui signifie que 
les deux parties en cause, l’auteur ou son assureur en 
responsabilité civile et la victime participent à « armes égales » au 
débat et que le dommage soit fixé, certes par l’Expert judiciaire, 
mais dans le cadre d’un débat dit contradictoire.

• Dans ce cas précis, la victime doit faire la preuve de son dommage, 
du lien de causalité entre l’accident ou l’agression et le dommage 
subi.

• L’Expert est également missionné par un Tribunal. La victime a la 
faculté de se faire assister par un médecin personnel. S’il existe un 
assureur responsable, il a également la faculté de se faire 
représenter par un médecin conseil.
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• L’expertise judiciaire civile doit permettre une 
juste indemnisation de la victime sans 
cependant que cette indemnisation puisse être 
l’occasion d’un enrichissement personnel.

• La notion de Droit à réparation du préjudice 
dans son intégralité reste une notion abstraite à 
l’origine presque systématiquement de 
frustration, la réparation monétaire ne pouvant 
que symboliquement faire disparaître l’atteinte à 
l’intégrité personnelle.
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3 – L’EXPERTISE EN TRIBUNAL ADMINISTRATIF

• Il s’agit d’une évaluation civile avec demande de 
dommages et intérêts impliquant une administration telle 
l’Assistance Publique.

• Il s’agit d’une expertise qui obéit aux mêmes critères que 
l’expertise civile. C'est-à-dire qu’elle est contradictoire.

• La seule différence, c’est qu’il s’agit de Tribunaux 
Administratifs qui fonctionnent selon leur propre 
règlement.

• Les Experts médicaux doivent être inscrits près la liste 
des Cours administratives.
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• Ces juridictions ont à connaître des litiges 
pouvant survenir entre une personne privée et 
une administration, qu’il s’agisse de dommage 
subis au cours d’une hospitalisation, ou de 
demandes de réparation d’un dommage subi à 
l’occasion d’une activité du fonctionnaire.

• Le respect des droits des patients est, bien 
entendu, la règle mais les demandes de 
réparation restent fixées par le règlement de 
l’administration.
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4 – EXPERTISE EN ACCIDENT DE TRAVAIL
• Il s’agit de l’expertise de victimes d’accident du 

travail. Cette expertise est différente de celles 
précédemment décrites. 

• Il ne s’agit pas d’un débat contradictoire mais 
d’un débat qui s’inscrit dans le cadre d’une 
règlement spécifique du Droit du Travail avec, 
en particulier, des critères d’imputabilité moins 
rigoureux qu’en matière civile ou pénale, la 
victime n’ayant pas à faire la preuve du 
dommage mais simplement à faire la preuve 
que celui-ci s’est produit à l’occasion du travail.
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QUI SONT 
LES 
EXPERTS ?
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• Nous l’avons déjà dit, l’Expert sauf cas exceptionnel (arbitrage) n’est pas 
choisi par la victime, ni même par l’auteur des faits mais par une juridiction.

• Les Experts médicaux sont des médecins généralistes ou spécialistes, voire 
diplômés de médecine légale.

• Actuellement, systématique, diplômé de Réparation Juridique du Dommage 
Corporel qui ont donc une double formation : médicale et médico-légale.

• Une liste est établie auprès des Cours d’Appel des différents ressorts 
permettant aux magistrats de ces juridictions de « puiser » dans une liste de 
généralistes et de spécialistes susceptibles de mener à bien les missions 
qui leur sont confiées.

• Un Décret récent organise l’inscription des médecins sur la liste près des 
Cours d’Appel et leurs renouvellements (formation médicale continue).

• L’actualité récente judiciaire et les carences de l’expertise, en particulier 
mentale et psychologique, et les conséquences sur les libertés d’un certain 
nombre de personnes mises en cause, amène une réflexion nationale sur 
les objectifs, la formation et la place des Experts dans les procès.
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• QUELLES SONT LES 
SITUATIONS OU IL PEUT Y 
AVOIR CONFLIT ?

• ENTRE LE DROIT DES 
PATIENTS ET L’EXPERTISE 
MEDICALE ?
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1 – LE SECRET MEDICAL
• Le secret médical est un droit absolu dont 

la rigueur a été récemment renouvelée 
lors de la Loi du 04/03/2002.

• Ce droit au secret est cependant 
régulièrement mis à l’épreuve au cours de 
l’expertise médicale dans les 
circonstances suivantes :
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• En expertise pénale

• Malgré la réquisition du médecin Expert par le Juge, l’intéressé, 
notamment s’il est privé de liberté, peut refuser l’accès à son dossier 
médical au médecin Expert.

• Il s’agit d’une situation tout à fait courante au cours de laquelle le 
médecin Expert est « tiraillé » entre les obligations de 
médecin (respect absolu du secret professionnel) et ses obligations 
citoyennes d’Expert réquisitionné pour laquelle une juridiction lève le 
secret professionnel.

• La réponse ordinale est claire, l’Expert ne peut pas, même commis 
par une juridiction, transgresser le secret médical. Dans ce cas
précis, c’est à l’autorité judiciaire d’en tirer toutes les conclusions 
nécessaires.
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• Une autre situation est celle où, en expertise judiciaire civile, 

une personne souhaite faire valoir ses droits à l’indemnisation 
à la suite d’un dommage

• Dans ce cas très précis, il appartient à la victime du dommage 
d’apporter la preuve de celui-ci et si l’intéressé refuse de 
communiquer les éléments permettant à l’Expert de déterminer 
l’imputabilité du dommage, l’Expert n’a pas d’autre solution que de 
refuser la prise en charge de ce dommage.

• Jusqu’à une date récente (mars 2002), la victime pouvant se 
retrancher derrière le fait que les hôpitaux ne délivraient pas au 
patient, ou selon des critères très rigoureux, son dossier médical. 
Ceci n’est plus le cas et le refus de communication du dossier 
médical à l’Expert reste de la responsabilité stricte de la victime.
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2 - LE RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE

• Certaines situations expertales sont particulièrement 
difficiles pour les victimes qui demandent réparation. 
C’est le cas par exemple de victimes de violences 
sexuelles qui devront, lorsqu’elles demandent réparation 
de leurs dommages devant le Fonds de Garantie, subir 
une expertise médicale par un Expert nommé par la CIVI 
(Commission d’Indemnisation des Victimes 
d’Infractions).

• Dans la mesure où le Fonds de Garantie fonctionne 
comme une Compagnie d’assurances, celui-ci missionne 
un médecin Expert pour assister à l’expertise judiciaire.
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• On peut aisément comprendre que les victimes de violences 

sexuelles auront beaucoup de mal à faire état des faits subis dans 
les détails devant l’Expert judiciaire mais également devant le 
médecin Expert du fonds , et ce simplement au nom du respect du 
principe du contradictoire.

• Il y a là typiquement une situation d’incompatibilité entre une 
obligation légale (le contradictoire) et le respect de la dignité 
humaine.

• Dans ce cas très précis, une règle absolue s’impose : lorsqu’il y a 
incompatibilité entre deux principes judiciaires, ce qui est le cas ici, 
le principe le plus important doit primer et c’est ainsi que c’est le 
respect absolu de la dignité humaine qui s’impose.

• Le médecin Expert devra alors, au risque d’être contrevenant au 
principe du contradictoire, examiner et entendre seul la victime, 
charge pour lui de retransmettre les principales informations 
recueillies au médecin représentant les divers organismes présents.
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3 – REFUS DE PRELEVEMENTS

Certaines personnes peuvent refuser la réalisation de prélèvements. 

Citons quelques exemples :
– Recherche de paternité.

• La recherche de paternité ne peut se faire que dans le cadre strict de la Loi avec des 
prélèvements qui sont impérativement ordonnés par un Juge.

• La personne mise en cause peut refuser ces prélèvements. Le médecin Expert n’a pas 
le droit d’utiliser une quelconque coercition pour établir la preuve et doit respecter le 
droit absolu du patient à son intégrité physique. 

• Doit être considérée comme une atteinte à l’intégrité physique, la moindre 
effraction cutanée par une prise de sang voire même le prélèvement simple 
coton tige dans la région buccale. Dans ce cas précis également, le Juge 
aura à tirer les conclusions qui s’imposent, c'est-à-dire imputer 
éventuellement une paternité sans preuve.
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– Prélèvements d’ADN

• Dans le cadre de la recherche de l’auteur d’un viol par exemple.
• La personne mise en examen peut également refuser le 

prélèvement en vue d’analyser son ADN. 
Aucune obligation pour l’Expert d’utiliser des méthodes violentes 
mais dans ce cas également, risques pour l’intéressé qui refuse le 
prélèvement de se voir accuser sur la base de ce refus.

– Prélèvements sérologiques et immunologiques

• Il s’agit d’une situation également conflictuelle également entre le 
droit des patients et celle d’une possible contamination lors d’un 
acte de viol par exemple par une personne suspecte d’être atteinte 
du SIDA ou d’une hépatite, et donc en capacité de contaminer sa 
victime.
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Les règles strictes du respect du Droit des patients s’imposent :

• L’auteur présumé des faits peut parfaitement refuser des 
prélèvements en vu de la détermination de son statut sérologique

• Il peut accepter que l’on détermine son statut sérologique et refuser 
que ce statut soit dévoilé à la victime avec les conséquences que 
vous imaginez, c'est-à-dire la mise en route d’un traitement à base 
d’une trithérapie préventive permettant à 90 % des cas d’éviter la 
contamination. Le résultat d’un test HIV ne peut-être donné qu’au 
sujet lui-même.

• Dans ce cas très précis, l’intérêt et les droits du patient sont
contradictoires : d’un côté, la victime violentée susceptible d’être 
contaminée par une maladie mortelle à qui l’on refuse les 
informations permettant la mise en route d’un traitement ; d’un autre 
côté, l’obligation du droit à l’intégrité de l’auteur même si celui-ci est 
reconnu coupable des violences.
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Dans ce cas dramatique et concret, il y a une 
solution pour en sortir :

– Soit l’auteur accepte que son statut sérologique soit 
déterminée et, dans ces cas là, son statut est indiqué 
au Juge d’instruction qui, en informe dans le cadre de 
l’instruction l’avocat de la victime qui fait le nécessaire 
auprès de la victime.

– Soit en cas de refus de prélèvement, la mise en route 
d’un traitement préventif sans preuve, en sachant que 
ce traitement peut avoir des effets secondaires très 
gravissimes.
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Situation de mise en liberté d’un individu incarcéré 
et condamné pour des faits graves, qui est malade.

• Il s’agit de la Loi « Koutchner » de 2002. Ceci concerne 
en général tout individu condamné à de très longues 
peines qui tombent malades en cours d’incarcération, 
maladie entraînant une incompatibilité entre les 
conditions normales d’incarcération et leurs santés.

• Plusieurs cas ont défrayé la chronique récemment. Il 
s’agit d’auteurs de faits redoutables, parfois multi 
condamnées à des peines très longues et dont les 
victimes ou les familles des victimes ne comprennent 
pas que l’on puisse les mettre en liberté au motif qu’ils 
sont malades ou âgés.
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• Il s’agit là plus d’un débat de Société que d’un 
Expert. L’Expert médical devra rester dans son 
rôle, c'est-à-dire celui d’éclairer la juridiction qui 
lui pose des questions extrêmement précises :
– 1 – L’état de l’intéressé est-il compatible avec les 

conditions normales d’incarcération ?
– 2 – Le pronostic vital de l’intéressé est-il en jeu, à 

court ou moyen terme ?
• Je rappelle simplement que l’Expert médical ne 

prend pas la décision de libération mais donne 
un éclairage au Tribunal spécialisé qui décidera 
de telle ou telle mise en liberté.
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La découverte d’un diagnostic au cours de 
l’expertise.

• Il peut arriver que le médecin Expert, du fait de sa 
formation ou des informations recueillis dans l’ensemble 
du dossier médical, soit amené à envisager un 
diagnostic non évoqué précédemment par le médecin 
traitant.

• D’un point de vue général, il n’appartient pas à l’Expert 
de se « mêler » de diagnostic ou de thérapeutiques mais 
dans ce cas précis, il est de son devoir de se mettre en 
contact de se mettre en contact avec le médecin traitant 
pour le mettre au courrant de la situation.

• Il ne peut en aucun cas prodiguer de soins sauf cas 
d’urgence.
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Le sujet malade en garde à vue

• Il arrive fréquemment que l’expert médical soit amené à examiner
des sujets en garde à vue dans des locaux de police. Il doit alors 
déterminer si l’état de l’intéressé est ou non compatible avec la 
garde à vue dans les locaux souvent insalubres. 

• Le droit des patients estimé de façon scrupuleuse voudrait que les 
experts refusent largement que des individus soient retenus dans
les conditions difficiles. Cependant l’expert médical ne saurait
s’ériger en juge suprême des conditions de rétention et paralyser 
ainsi l’action de la justice. C’est ainsi qu’une réflexion permanente 
est menée pour tenter d’analyser pathologie par pathologie les 
conditions de compatibilité avec la garde à vue : ( femmes 
enceintes, diabétiques, coronarien, individus en état de manque…)

• Quand l’expert estime que les conditions de compatibilité avec la 
garde à vue ne sont pas réunies, il peut faire transférer le patient en 
milieu hospitalier spécialisé fermé.
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Alors, quelle éthique 
pour l’expertise 

médicale?
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Le travail au contact des victimes dont fait partie 
l’expertise nécessite des règles d’éthique et de 
déontologie strictes et rigoureuses. Il importe de 
développer la réflexion sur les différents aspects 
de la question afin de dégager les règles 
essentielles qui devraient s’imposer à tous pour 
garantir les droits des victimes mais aussi le 
respect des règles judiciaires et les droits 
fondamentaux de la personne humaine. 
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Les 
situations expertales
qui méritent une 
réflexion en priorité.
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Le respect de la dignité humaine

• Qu’il s’agisse d’une expertise en dommage corporel 
physique et mental ou d’une atteinte purement 
psychologique, il est nécessaire de « mettre à nu », le 
sujet au sens propre ou au sens figuré. 

• Une expertise civile doit être contradictoire, plusieurs 
intervenants (médecins conseil, avocat, assistant) sont 
présents et il n’est plus question de colloque singulier 
entre un individu traumatisé et un médecin. Mais bien 
d’une réunion mise en scène où la victime est au 
premier plan. 
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Parfois, ces situations sont 
extrêmement pénibles et peuvent 
constituer une véritable 
survictimation, c’est le cas en 
particulier des examens expertaux
après un viol ou une évaluation du 
dommage corporel impliquant des 
zones intimes de l’individu.



L’EXPERTISE MEDICALE (33)

• La présence de plusieurs personnes, dont 
certaines représentent symboliquement 
l’agresseur ou l’auteur (le médecin conseil ou 
l’avocat de la partie adverse) peut transformer le 
discours de la victime dans le sens de la 
dramatisation ou plus souvent dans le sens du 
déni ou de l’inhibition. 

• La nécessaire évaluation des antécédents ou de 
l’état antérieur peut également être vécu comme 
une seconde violence, la recherche de 
crédibilité comme un nouvel outrage.
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Au motif que les séquelles doivent être 
imputables totalement et uniquement au 
traumatisme, certains Experts font subir 
aux victimes de véritables interrogatoires 
policiers, souvent déstabilisants, parfois 
sérieusement traumatisants.
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Ethique et crédibilité

La victime est de fait une véritable pièce à conviction 
dont il faut définir l’état physique ou objectif, mais aussi 
moral ou subjectif et parfois vérifier « la crédibilité. 
On ne peut pas punir ou faire porter la charge de 
l’indemnisation à un individu accusé d’acte 
répréhensible sur la base de simples déclarations de 
victime sans prendre toutes les mesures pour les 
vérifier. 
Ajoutons qu’en matière civile, il appartient bien sûr à la 
victime d’apporter la preuve du dommage et de son 
imputabilité.
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Le médecin dans le contexte expertal est dans une 
position toujours ambiguë, en tant que médecin, 

- il bénéficie d’un a priori de confiance et de 
complaisance rassurante, image classique et positive, 
auxiliaire de justice, 

- il est tenu à l’impartialité et l’objectivité, ce qui peut 
l’amener à approfondir tel ou tel point jusqu’à paraître 
douter de ce que lui dit la victime en prenant le risque de 
trahir son image. 

Assumer entièrement les considérations 
déontologiques et éthiques de l’expertise c’est 
naviguer entre tact et sensibilité en évitant 
complaisance et hypocrisie.
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• L’Expert, assistant technique du Juge, ne peut 
lui produire que des descriptions, des 
hypothèses étiologiques, alors que la justice 
réclame des certitudes, il apparient à l’Expert de 
ne pas dépasser ses compétences quitte à 
décevoir son mandataire.

• Les règles d’éthique générale se lisent pour le 
médecin à travers sa morale personnelle, sa 
culture et sa propre sensibilité. Il est cependant 
impératif de se dégager de ses réflexes humains 
profonds au nom de l’équité.
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Compétence de l’Expert

• L’Expert se doit par essence d’être compétent, c’est même cette 
compétence qui fonde sa mission, pour autant le mode de choix des 
Experts et sa saisine peuvent parfois obéir à des règles qui peuvent 
paraître obscures (liste de Cour d’Appel, liste de médecins conseils 
de compagnies d’assurances).

• Mais si les qualités professionnelles technique du praticien sont en 
général excellentes, il n’en est pas toujours de même de ces 
compétences médico-légales et surtout victimologiques.

• Il nous apparaît personnellement qu’une formation des Experts en
victimologie est devenue une nécessité impérieuse. La générosité, 
l’humanité du praticien, bien qu’indispensable devient insuffisante 
alors même que les progrès dans le domaine de l’analyse 
victimologie sont considérables, et que les tableaux 
psychopathologiques post-traumatiques sont décrits de façon 
particulièrement pertinente.
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L’hyper-spécialisation du fait de l’avancée 
des connaissances et de l’inflation 
technologique médicale restreignent à 
notre sens le champ d’intervention de 
l’Expert « généraliste », il est dorénavant 
indispensable de s’entourer d’avis dits 
sapiteurs au risque de voir se creuser le 
fossé parfois observé entre la science 
médicale et la pratique expertale.
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Ethique et débat indemnitaire
Il concentre à lui seul une partie du débat 
éthique autour de l’expertise, il peut être le lieu 
de tous les dérapages : tentative d’escroquerie à 
l’assurance, tentative de sous-évaluation des 
dommages. Là aussi, le médecin se retrouve 
impliqué par une problématique qui le dépasse 
et qu’à notre avis ne doit pas le concerner 
autrement qu’au titre de citoyen.
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• Nous n’avons pas la naïveté de croire que tous les 

praticiens, selon la partie qui les missionne, sont sourds 
aux intérêts de leur mandataire. Ce serait là faire preuve 
d’hypocrisie, à notre avis un débit éthique doit dépasser 
ce terme en posant la question comment concilier le 
droit des victimes à une juste indemnisation, les 
nécessités économiques et la déontologique médicale ? 

• A notre avis, il s’agit là d’un véritable chantier à ouvrir en 
évitant une certaine crispation des différents 
protagonistes qui ne témoigne que de l’inconfort de leur 
position. Un tel débat se doit d’être médiatisé au niveau 
judiciaire, puisqu’en définitive l’expertise médicale est 
prévue par la Loi, à la Loi de la faire évoluer et d’en 
définir avec précision les règles.
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Les difficultés du débat éthique en matière 
d’expertise médicale repose sur la confusion 
possible du rôle de l’Expert :

• L’Expert est un praticien mais il ne soigne pas mais 
évalue.

• Il n’a pas de véritable formation juridique mais son travail 
a une grande importance pour la justice,

• Il n’est pas financier mais ses conclusions vont avoir une 
incidence pécuniaire parfois considérable.

• Il n’est pas policier mais il doit enquêter.
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• Reste que dans un monde de plus en plus 
conflictuel, le recours à l’Expert reste au-
delà de sa compétence dans son 
domaine, souvent une façon de déporter 
un problème difficile à trancher, à l’Expert 
à apprendre à résister aux sirènes et à 
faire preuve d’humilité en acceptant 
parfois de dire « je ne sais pas ».
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L’Expert se doit de rester soumis à des contraintes 
déontologiques de nature différente et qui sont 
parfois contradictoires, contradiction entre les 
règles de la déontologie médicale et certaines 
disposition pénales, contradiction entre la 
nécessaire indépendance et les impératifs ou 
les amicales pressions de ses mandataires, 
contradiction encore entre les modes de pensée 
médicaux et juridiques notamment en matière 
de causalité (causalité médicale et causalité 
juridique), bref autant d’exercices périlleux pour 
la conscience de chacun.
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• L’exercice de l’Expert a des conséquences pour 
les autres, c’est ainsi que des conclusions de 
son examen pourront découler sur une 
condamnation pénale plus ou moins grave, dans 
le pire des cas, il pourra participer à une erreur 
judiciaire. 

• La subjectivité de l’Expert est un risque 
dramatique quand elle est mal maîtrisée, notre 
réaction et notre raisonnement ne sauraient être 
influencés par notre propre sensibilité politique, 
voire religieuse ou tout simplement par une 
vision personnelle  de la justice et de la société.


