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Les attentas aux mœurs

Définition :

Tout acte (fait ou geste) de nature a causer un préjudice sociale on les ont les

droits de particulier :

Qu’il n’est pas consenti à onaitre les témoins (outrage publique à la pudeur)

Soit qu’il n’est pas consentie à onaitre les victimes (attentas à la pudeur et le

viole).

1/Outrage publique à la pudeur :

A/Def :

Tt acte (fait ou geste) attentatoire à la pudeur commit par intention

ou négligence coupable dans 1 endroit publique.

B/les variétés :

_ Outrage publique par négligence

_ Exhibitionnisme : c’est le type même d’OPP

_ Exhibitionnisme vicieux.

_ Exhibitionnisme pathologique : accidentelle

(prostatique diabétique,..), démentiel, impulsif

C/rôle du médecin :

Il détermine les conditions pathologiques de l’outrage.

D/Législation :



C’est 1 délit article 333 du code pénal algérien.

2/Attentas à la pudeur :

A/Def :

.Tt acte d’ordre sexuel commit sur une personne non consentante ou

incapable de consentement de nature à offenser sa pudeur soit

publique soit….

.En pratiques est qualifié d’attentat à la pudeur tt violence sexuel

corporel autre que le viol.

B/Les variétés :

_ Attentat à la pudeur commis sur des sujets de sexe masculin, assai

rare.

_ Attenta à la pudeur commis sur des sujets de sexe féminin le plus

fréquent.

Il consiste en 1e relation sexuel acte contre nature ou des

attouchements des organes génitaux.

C/Rôle du médecin :

Rechercher des lésions de violence, traces et les tache suspectes et

éventuellement 1e contamination vénérienne.

D/LEGISLATION :

L’attenta à la pudeur est 1e crime, article 334 du CPA.

3/Homosexualité :

A/Def :

C’est un penchant pour les individus de mm sexe



B/Variétés :

_ Uranisme : il est constitutionnel dés la puberté l’indifférence et mm

l’aversion du sexe opposé se manifeste : uranistes homme et

uranistes femmes.

_ Pédérastie : c’est une perversion masculine acquise,

*Pédérastie actif: celui qui pratique l’acte.

*Pédérastie passif: celui qui reçoit l’acte.

C/Sodomie :

C’est l’introduction de la verge dans l’anus, c’est un acte contre

nature et pas l’acte contre nature

Le dgc peut se poser dans 2 circonstances :

*Sodomie aigue : à l’examen on trouve des lésions en cou d’ongle

sanguinolentes de qq millimètre disposés parallèlement aux plis

radiaires de la marge anale, parfois les déchirures sont importantes

et on rapporte alors le coït brutal.

*Sodomie chronique : chez les pédérastes ; à l’examen la déformation

infundibulaire (anus en entonnoir cad : l’enfoncement de l’anus)

Le relâchement du sphincter anal.

D/Législation :

C’est l’article 338 du CPA.

4/Le Viole :

A/Def :

C’est la possession d’une femme vierge ou déjà déflorée non

consentante ou incapable de consentement ;



Sur le plan judiciaire 3 condition pour dire que c’est un viol :

1-il fau qu’il y a pénétration de la verge dans le vagin.

2-l’auteur a utilisé une violence physique ou de contrainte morale.

3-il y est intention coupable.

.L’acte en soi est normal mais l’anomalie est dans la conduite.

.La victime d’un viol ne peut être qu’une femme vivante

B/L’expertise médico-légale d’un viol :

1_Il faut :

.dédramatiser la situation,

.Créer le bon contact,

.Eviter la manipulation maladroite des mots.

.Il faut se rappeler tjrs qu’il s’agit d’1e femme traumatisée qui a vu

plusieurs médecin avant d’aller chez l’expert

Après tout ça, il faut poser 4 questions fondamentales :

-est-ce qu’il a eu introduction de la verge ou non ?

-est-ce qu’il a eu un saignement ou non ?

-est-ce qu’il a eu éjaculation ou non ?

2_Examen de la région génitale :

.Rechercher les lésions de violence (surtout au niveau des poitrines,

du cou et fasse interne des cuisses).

.Rechercher les taches suspectes (taches de sperme et les prélever au

niveau des vêtements, salive des chek6veux du sang,……..etc.).



.La victime doit être examinée sur une table gynécologique ou à

défaut sur le bord d’un lit, les cuisses étant écartées au max avec

l’aide d’une tierce personne et dont la présence est indispensable

pour éviter tt accusation contre l’expert ou l’examinateur,

L’hymen :

C’est un repli muqueux qui sépare la vulve du vagin, il existe forme

4formes :

_ Hymen annulaire : le plus fréquent.

_ Hymen semi-lunaire : sous forme de croissons à concavité

antérieure appelé aussi falciforme.

_ H labié : sous forme de deux valves séparées par une fonte

médiane.

_ Hymen en fer à chevale : c’est une variété du falciforme.

_ Hymen bi perforé : deux orifices séparés par un pont.

_ Hymen multi perforé.

.L’hymen est dit infranchissable quand il s’oppose à la pénétration de

la verge

.Il est dit dilatable (élastique, complaisant) quand la pénétration de la

verge n’entraine pas des lésions de l’hymen.

.La défloration d’un hymen n’est pas forcément une preuve de viol.

.La persistance d’un hymen intègre ne signifie pas un simple attentat

à la pudeur.

Signe de la défloration chez la vierge :

.Les 1ers coïts entrainent des déchirures qui sarrète a l’insertion

vaginale (à ne pas confondre avec les encoches naturelles)



.Les déchirures anciennes : les bords sont hémoragique et tuméfié,

.Après 2 à 3 jours du pus

.5éme j la cicatrisation commence

.Entre 8 à 15 jours la cicatrisation est complète

.Après plusieurs rapports on trouve des lambeaux hyménaux

.Après l’accouchement il reste des vestiges hyménaux caroncules

myrtiformes

Signe de défloration chez la non vierge :

.On se base sur les taches suspectes et les lésions de violence.

BITTAWFIK.


