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Le rappel des faits

• Description précise des circonstances de l’accident, appréciation de la cinétique 
de l’accident 

• Réalité et intensité du traumatisme (Müller et Cordonnier) 
• Importance des dégâts matériels 
• Précision des constatations médicales
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Les doléances

La qualité relationnelle… 
                 La qualité de l’écoute… 
                                 L’expression de la parole spontanée… 
                                                            Le temps de l’explication… 
                                                                                   La relation de confiance…
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Moment d’expression de la technicité médicale 

                                         



L’examen clinique

Moment d’expression de la technicité médicale 

                                         Etablissement d’un diagnostic (Müller et Cordonnier)
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Antécédents 
           Capacités fonctionnelles antérieures 
                                                        Personne âgée  
                                                                        Évolutivité fonctionnelle 
                                                                                                        Pente évolutive
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L’état antérieur environnemental

• Environnement personnel antérieur 
• Activités antérieures d’agrément 
• Parcours scolaire ou professionnel : 
    - enfant : éventuelles mesure d’accompagnement en place 
    - adulte : formation, nature activité, éventuelles mesures d’accompagnement  
      en place (dossier MDPH, RQTH…)



Et maintenant, la discussion médico-légale…


