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Il est plus connu sous le terme connoté de « morgue ». L’institut médico-légal de Paris (IML) est le

plus important du pays, celui où l’activité demeure la plus forte, loin devant ses frères de province.

3 000 corps y transitent chaque année. Tous ont un point commun : la violence qui les a fait naître

et qui justifiera une autopsie ou un examen externe. Ici, dans les couloirs de l’IML de Paris, chaque

défunt reçoit une attention particulière en parallèle des procédures judiciaires. Son directeur, le

professeur Bertrand Ludes, nous y a reçu. Il nous a raconté la vie de l’institut, celle du personnel et

celle des défunts.

 

 Le dispositif à l’attention des vivants confrontés à la mort  

C’est un grand bâtiment de briques rouges en plein cœur de Paris, un édifice du début du siècle

dernier aujourd’hui cerné de tours en verre abritant des bureaux. Ici, quai de la Rapée, face à la

Seine, au-dessus des voies où défilent les voitures pressées, le silence précède les larmes, les cris.

Les vivants qui pénètrent cet édifice de 2 000 m

2

 viennent retrouver le ou les corps de leurs

proches, emportés par une mort violente, précipitée ou mystérieuse. Il s’agit des décès sur la voie

publique, des morts d’origine criminelle ou suspecte produites à Paris, au sein de la petite couronne

ou à l’étranger.

Parfois, le corps transite à l’IML à la demande d’une famille ou par mesure d’hygiène publique

avant d’être pris en charge par les pompes funèbres. Il y a également ces corps non identifiés que

personne ne vient voir ni réclamer si ce n’est le collectif des « Morts de la Rue ». Un bénévole les

accompagne jusqu’au cimetière de Thiais puis fait lecture d’un petit texte écrit à leur attention

comme le raconte l’ancienne directrice de l’établissement Dominique Lecomte dans son livre « La

maison du mort ». Un terme qu’elle préfère à celui de « morgue » dont elle dit qu’il synthétise «

tous les fantasmes de la mort, de l’horreur du sang et de la violence, du rouge et du noir ». S’il

retrace l’histoire des lieux, le lien avec la justice qui est toujours à l’origine des autopsies et des

examens externes (ceux qui ne nécessitent pas d’ouvrir le corps), cet ouvrage des éditions Fayard

se fait surtout l’écho de l’attention portée aux familles des défunts, à leur rapport à la mort. « Pour

mes amis, je suis le médecin des morts, mais j’ajoute toujours que je suis aussi le médecin des

vivants confrontés à la mort », explique l’ancienne directrice dans son prologue.

Ce mercredi-là, un homme d’une soixantaine d’années est assis sur un banc dans le couloir

d’accueil de l’institut. Il retient dans ses bras une jeune femme silencieuse, prostrée, tandis qu’un

de leurs proches demande quelques renseignements aux hôtesses d’accueil. L’homme assis porte

un sac à dos qui paraît très lourd mais il semble si absorbé qu’il n’a pas même pensé à le déposer à

ses pieds. Tous les trois partent bientôt dans la salle d’attente prévue à l’attention des familles

avant que leur défunt leur soit présenté dans la salle de présentation des corps, derrière une

grande vitre épaisse. Là les attend une psychologue clinicienne qui intervient pour les préparer à la

mort et empêcher les éventuels débordements. Elle est soutenue par un « identificateur » qui

monte le corps dans cette pièce et vérifie qu’il soit présentable. Le personnel veille à éviter la

rencontre entre les familles d’agresseurs et celles des victimes si les deux corps se retrouvent à

l’institut. Il en fait de même si les proches d’un même défunt ne s’entendent pas. Ce dispositif

psychologique et matériel a été mis en place par l’ancienne directrice pour l’accueil des familles.

Ces pièces n’existaient pas lors de son entrée à l’IML de Paris. « En salle de présentation, les

familles affrontent la dure réalité de la perte définitive », explique-t-elle. Au-delà des mots, la vision

du corps permet à chacun de réaliser, d’acter, de prendre conscience de la perte d’un proche. Cette
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vitre entre le défunt et ses proches est un symbole de séparation qui, souvent, cristallise la douleur.

Dominique Lecomte évoque ainsi des scènes où un conjoint, un fils tape sur la vitre ou s’adresse en

criant à celui qu’il observe sous un drap blanc. Celle-ci « protège du contact glacé du corps ». « Elle

protège aussi de l’odeur du corps, parfois altéré », rappelle l’ancienne directrice.

 

 

 Le mandat judiciaire de l’IML  

Un travail d’attention toute particulière auprès des familles a donc émergé ces dernières années,

poursuivi par le professeur Ludes, directeur des lieux depuis le 1

er

 septembre 2013. Un travail jugé

nécessaire qui intervient en parallèle des missions premières de l’IML : résoudre le flou qui entoure

un décès. Les examens médicaux et prélèvements effectués se font obligatoirement sur ordre du

procureur voire du juge d’instruction. Il sollicite du médecin légiste une autopsie ou un examen

externe afin de déterminer la date et/ou les causes du décès, l’âge de la victime, l’intervention ou

non d’un tiers etc… Tout au long du processus médical, le médecin légiste travaille main dans la

main avec le parquet et la police judiciaire. C’est cette dernière qui est appelée en premier sur les

lieux de découverte du corps, elle qui réalise les premières constatations puis rencontre le

magistrat, généralement le procureur qui va être en charge de l’enquête. C’est la police judiciaire

aussi qui va expliquer au médecin légiste, avant l’examen externe ou interne, ce qui s’est passé.

Dans les cas criminels, ce dernier commence par déshabiller le corps tout en décrivant les

vêtements qu’il retire, leur état, les éventuelles traces, tâches, déchirures, brûlures.

L’examen externe peut commencer. « On essaie d’étudier les différentes caractéristiques de la

plaie, si elle est ronde, ovalaire, étoilée, s’il y a des collerettes rouges ou noires. Ça, c’est de

l’observation », explique le directeur. « S’il y a par exemple un coup de feu intra-cérébral, les

caractéristiques des orifices d’entrée et de sortie osseux sont différents. Je me base là-dessus pour

ensuite donner la trajectoire ». Tout ça est réalisé à l’œil nu. Si l’autopsie n’est pas réclamée par le

procureur mais que le médecin l’estime nécessaire pour les suites de l’enquête, il appelle ce

dernier qui lui donnera l’autorisation ou non d’y procéder. L’IML de Paris dispose de trois salles

d’autopsie.

Mêmes aseptisés, nettoyés, les lieux exhalent une odeur singulière, celle de la mort. « L’odeur c’est

la première chose qui frappe quand on rentre dans une salle d’autopsie », souligne un

identificateur. « Puis c’est la vue ». Car il faut inciser les corps pour aborder les trois cavités : le

thorax, l’abdomen puis le crâne. Les identificateurs sont les « petites mains » de l’IML, présents en

tout point du site pour le bon déroulement des procédures. Sur les 54 salariés, l’établissement en

compte 23. Ils alternent entre les postes. Certains aident ainsi le médecin légiste pendant l’autopsie

afin de faciliter les analyses, l’observation du corps, ils veillent également à ce que le lieu soit le

plus propre possible selon les règles d’hygiène en vigueur (voilà trente ans, il était permis de fumer

pendant l’autopsie).

D’autres s’occupent de la « restitution tissulaire », moment particulièrement important puisqu’il

s’agit de remettre dans le corps tous les organes, de recoudre l’enveloppe corporelle, mais aussi de

redonner au défunt une image humaine afin de permettre aux familles de le voir. Un travail qui

s’avère particulièrement délicat lorsque le corps a été très abîmé mais les techniques au point

permettent de reformer un crâne, de masquer certaines plaies… « L’image qu’il donne, le défunt ne

l’a pas souhaitée : c’est ce que nous disons aux proches », raconte Dominique Lecomte dans son

livre. C’est souvent cette image qu’ils emporteront avec eux. Pour autant, l’institut ne peut en

aucun cas refuser la présentation du corps aux familles. Il reste encore trois étapes au cours

desquelles interviennent les identificateurs : la mise en bière, l’accompagnement psychologique et

la préparation des documents en vue des analyses et examens médicaux. Leurs horaires sont

aménagés afin de leur permettre de faire une véritable coupure avec cet univers confiné qu’est « la

maison du mort ». Ils travaillent trois jours, dont parfois une nuit à l’IML sur une semaine.

 

 

 Le déroulement de l’autopsie  
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De son côté, le médecin légiste procède au moment de l’autopsie à des prélèvements tissulaires.

Les moyens techniques actuels permettent de travailler sur de toutes petites parties des organes

ou des tissus corporels. « Je fais les prélèvements systématiquement mais c’est le magistrat qui va

ordonner les examens complémentaires. Les analyses sont faites au cas par cas », souligne

Bertrand Ludes qui ajoute : « le coût peut constituer une limite », si l’analyse en question apparaît

d’utilité relative pour le magistrat notamment. Au moment de l’autopsie, le médecin légiste peut si

besoin regarder « l’infiltration cellulaire », c’est-à-dire essayer de dater les ecchymoses, les lésions.

Il peut également réaliser des analyses toxicologiques ou « anatomo-pathologiques ». Ces dernières

permettent par exemple de déterminer si le décès découle ou non de la noyade.

Les officiers de police judiciaire assistent à l’autopsie. D’une part, ce sont eux qui mettent les

prélèvements sous scellés et qui attestent que l’autopsie a bien eu lieu. D’autre part, les

observations du médecin légiste peuvent amener une évolution dans leur enquête. « Il y a vraiment

une discussion pour savoir si ce que nous observons sur le corps peut corroborer les éléments de

l’enquête. La discussion se fait ici, dans la salle d’autopsie. C’est mieux car nous avons encore les

éléments sous les yeux et nous pouvons donc argumenter », explique le professeur Ludes. La

réalisation des prélèvements tissulaires permet également d’éviter « le traumatisme » que

constitue, selon le directeur, l’exhumation d’un corps pour les proches. Car il arrive que de

nouveaux éléments surgissent dans l’enquête, et que le magistrat doive solliciter à nouveau le

médecin légiste pour des examens complémentaires. Ainsi tous les prélèvements sont conservés au

moins un an, soit dans du formol à température ambiante, soit au congélateur.

Et ces scellés sont détruits par la suite avec l’autorisation du magistrat. « Nous rappelons les

magistrats chaque année pour avoir le droit de détruire car nous n’avons pas la place pour

conserver tous ces prélèvements », précise le directeur. Priorité est donnée à l’accueil des corps. Ils

sont environ 3 000 à transiter par l’IML chaque année, soit 2 000 autopsies et 1 000 examens

externes. « L’IML de Paris est celui qui traite le plus grand nombre d’affaires en France, soit le quart

des autopsies réalisées sur l’ensemble du territoire. C’est donc une activité soutenue, mais très

riche, où tous les cas de médecine légale sont vus », expliquait le directeur au média Info75. Au

total, l’institut est en capacité d’accueillir en même temps 450 à 500 corps car il dispose d’une «

salle des catastrophes » de 250 à 300 places. L’été 2003, c’est ici qu’ont été amenés les corps des

victimes de la canicule (plus de 800). Par ailleurs, l’IML peut compter sur l’ouverture d’un site

secondaire en cas d’inondation avec la Seine ou de catastrophe supérieure.

 

 

 La technologie au service de la justice  

Dans ses analyses, le médecin légiste « n’a pas droit à l’erreur » comme le souligne Dominique

Lecomte dans son livre : « il ne peut travailler sur des hypothèses, il doit obtenir des certitudes

comme celle, éventuellement, de ne pas savoir et il se doit de le mentionner clairement dans un

rapport qui servira de base au magistrat et aux parties ». C’est d’autant plus important qu’il est

régulièrement invité par le magistrat à intervenir sur des scènes de reconstitution ainsi qu’aux

procès en tant qu’expert. Les explications fournies par la personne mise en cause seront donc

confrontées aux conclusions du légiste, lui-même interrogé, poussé dans les recoins de son enquête

par les avocats. D’où la nécessité pour l’institut de se doter du matériel technologique existant.

Aujourd’hui encore, faute de matériel à disposition, l’IML de Paris se déplace avec le ou les corps à

analyser au service de radiologie de l’hôpital d’Hôtel-Dieu ou de Sainte-Anne pour avoir accès à un

scanner et réaliser de l’imagerie post-mortem. Depuis son arrivée au sein de l’établissement, le

directeur a placé la modernisation des lieux parmi ses priorités. Résultat : l’IML devrait être doté

d’un scanner d’ici un an et demi. « Cet examen performant contribuera à préciser les causes de

décès, à localiser les corps étrangers et à étudier avec beaucoup de précision les fractures

osseuses. Il permettra également de déterminer dans un certain nombre de cas des trajectoires

intracorporelles de projectile d’armes à feu. (…) [Les images] qui sont les plus pertinentes

pourraient également être projetées lors de la déposition du médecin légiste devant une cour

d’assises », précise le Dr Ludes dans une interview à Sciences et Avenir.

Avant cela, une rénovation des lieux sera nécessaire à minima pour anticiper cette installation :
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mise aux normes en matière d’électricité, d’hygiène, de sécurité, renforcement des dalles etc… «

Mais dans une vieille maison comme celle-ci, cela a un coût », rappelle le directeur qui n’ignore pas

les limites de ses ambitions technologiques. Des ambitions pourtant rationnelles du point de vue

médical, comme celle d’obtenir également une IRM (imagerie par résonance magnétique). « Vu

l’importance de notre institut, vu l’activité, le nombre de personnes accueillies, le côté vraiment

particulier de nos missions, c’est quelque chose qui se justifierait, non pas en terme de rentabilité

car ce sont des appareils extrêmement onéreux mais par rapport aux questions qui nous sont

posées par les magistrats », note simplement Bertrand Ludes. Il ajoute : « mais nous n’en serons

jamais doté eu égard au coût et aux compétences humaines indispensables à la mise en œuvres de

cette technologie ».

Bien que souhaitant se doter du matériel technologique de pointe, ce dernier rejette le terme de «

virtopsie » qui consiste à dire ou à faire croire que la technologie peut aujourd’hui réaliser seule

toute l’étude du mort. « C’est un mot qui tente à faire penser que nous n’avons plus besoin

d’autopsie et que tout peut être vu par l’imagerie post-mortem. C’est pousser la science un peu

loin. Je préfère parler d’imagerie post-mortem car ce n’est pas virtuel : nous avons un vrai corps.

Pour certaines choses, il faut faire les dissections, prélever les échantillons pour avoir une preuve

devant la cour d’assises », explique-t-il. Rien ne pourra jamais remplacer la vue, le toucher, l’ouïe,

l’odorat, confirme Dominique Lecomte dans son livre. C’est en Suisse que cette « théorie » est née.

Là-bas, dans les établissements de Bern, Zurich et de Lausanne, les médecins légistes disposent de

tout le matériel le plus performant : scanner, IRM et angiographie (qui permet d’observer s’il y a

des hémorragies par l’injection d’un produit de contraste dans les vaisseaux).

 

 

 Départ du corps  

Une fois le travail judiciaire terminé, le corps peut donc être habillé avec les vêtements laissés par

la famille puis être mis en bière. Parfois, celle-ci demande que le défunt soit embaumé, maquillé.

Dans ce cas, un thanatopracteur interviendra. Puis le corps descend au sous-sol de l’IML dans la

chambre où ses proches viendront le retrouver une dernière fois, (la seconde fois après la salle des

présentations) avant la fermeture du cercueil et la prise en charge par les pompes funèbres.

Selon les croyances, la religion, l’origine de la famille, des rites peuvent être mis en place, sous le

regard du personnel de l’institut. « Depuis l’époque où la visite des familles est ainsi organisée en

deux temps, derrière la cloison vitrée dans un premier temps, en contact direct avec le corps, puis

dans le cercueil en second lieu, nous n’avons pratiquement jamais rencontré de signes de violences

le jour du face-à-face avec le défunt, mais au contraire, des marques d’acceptation de la réalité,

des gestes d’affection, voire d’amour », relève Dominique Lecomte dans « La maison du mort ». Un

apaisement auquel tout le personnel de l’établissement aura su contribuer. Dans ce lieu où se

cristallisent tous les ressentis, les émotions les plus fortes et les plus enfouies, le devoir d’humanité

est devenu aussi essentiel que le devoir de justice, autrefois seule vraie contrainte du personnel de

l’établissement.

        

 par Anaïs Coignac
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