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L’expertise psychologique judiciaire : 
de la démarche d’évaluation à la rédaction
du rapport d’expertise psychologique

Sensibiliser les participants aux différentes 
facettes psychologiques de la pratique de 
l’expertise psychologique dans le cadre pénal 
et civil (cf. auteurs et victimes), avec une 
orientation psychopathologique ; dans le cadre 
de l’expertise pour l’évaluation psychologique 
des victimes (violences / infraction sexuelle), 
l’analyse des auteurs d’infraction (au code 
pénal) mais aussi des examens dans le cadre 
des affaires familiales (divorce, garde).

Acquérir les bases nécessaires à la passation 
des entretiens cliniques et des divers tests dans 
le cadre de l’investigation psychologique de 
personnalité.

Appréhender la technique de la rédaction du 
rapport d’expertise psychologique.

•  À la lumière de divers éclairages théoriques (approche 
victimologique, approche psychocriminologique), sous 
forme d’études de dossiers d’expertises psychologiques, 
approche clinique de l’expertise psychologique 
judiciaire.

•  Techniques de l’entretien (projectives, études de cas). 
Rédaction du rapport de l’expertise psychologique 
(psychopathologie en matière psycholégale, diagnostic, 
récidive, dangerosité).

•  Les thèmes suivants seront abordés : les enjeux 
psychiques victimes/auteurs (honte et culpabilité ; déni), 
les dynamiques familiales (contexte du dévoilement 
des faits), le positionnement de l’expert (éthique et 
déontologie de l’expert).

O B J E C T I F S

C O N T E N U

2 journées de 9 h 30 à 17 h.

MODALITÉS

Numéro de déclaration : 11 75 199 0075 17

PUBLIC CONCERNÉ

Psychologues professionnels titulaires du titre, ayant une expérience clinique 

et institutionnelle dans un contexte judiciaire ou socio-judiciaire. Cette 

formation s’adresse notamment aux psychologues experts ‘débutants’ qui 

souhaitent acquérir les bases de la pratique expertale psychologique et 

judiciaire. 

INTERVENANT

Béatrice CHEREAU 
Psychologue clinicienne. Enseignante à l’École de Psychologues Praticiens. 

Docteur en Psychologie de l’Université Paris-Descartes.

Expert psychologue près la cour d’appel de Paris. 

Ce stage est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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