


CERTIFICAT DE COMPÉTENCE CLINIQUE

Expertise
Psychologique

en Justice

SESSION 2021



AFPRO a l’honneur de vous présenter le certificat à 
l’expertise psychologique en justice. Par sa dimension 
internationale, il réunit 11 intervenants sélectionnés 

parmi les meilleurs spécialistes universitaires.

1. Vous apporter les connaissances juridiques nécessaires au bon 
accomplissement de la mission d’expert.

2. Vous donner une formation solide, théorique et pratique, sur 
la réalisation d’une expertise psychologique.

3. Acquérir des connaissances multidisciplinaires pour 
comprendre l’environnement professionnel dans lequel vous 
évoluerez.

4. Suivre un module complet sur l’éthique et la déontologie de 
l’expert.

Ce certificat est dispensé en ligne sous forme de e-learning.
Vos modules sont disponibles en VOD dans votre compte AFPRO rubrique “E-learning” pour 
un délai de 365 jours.
Vous devez valider les tests de validation des acquis pour chaque module avant le 31 janvier 
2022 (vous pouvez passer les tests un nombre illimité de fois dans le délai imparti).
Date limite d’inscription le 31 janvier 2021.

VOLUME HORAIRE TOTAL :
87h45min env.

OBJECTIFS DU CERTIFICAT

FORMAT DU CERTIFICAT



INTERVENANTS



FORMATIONS

L’expertise psychologique en justice
DURÉE : 9h57 env.
MODULES : 13 vidéos

Volet social et cognitif
– En quoi les travaux scientifiques sur le témoignage oculaire peuvent permettre d’évaluer la crédibilité d’un 
témoin ou d’une victime ?
– L’expertise des pièces d’identification : évaluer et valider ou invalider une procédure essentielle de l’enquête 
judiciaire.
– Les experts psychologues et psychiatres auprès des tribunaux peuvent-ils être considérés comme des experts 
?
– Le Statement Validity Assesment et la grille Criteria Based Content Analysis comme méthode d’analyse du 
contenu d’une déclaration : un outil pour l’expertise de crédibilité.

Volet clinique
– Contexte général de la pratique expertale judiciaire
– La mission : définitions, objectifs, intérêts et limites
– Repères théoriques psychocriminologiques (agressologie et victimologie)
– Méthodologie de la clinique psychologique et psychique
– Construction d’un rapport d’expertise
– Éthique et règles déontologiques appliquées à la pratique de l’expertise psychologique : contraintes, enjeux et 
conséquences
– Étude de cas

Sociologie criminelle
DURÉE: 7h07m env.
MODULE: 1 vidéo

Introduction
École classique de la criminologie : la criminalité devient une activité rationnelle (Beccaria et Bentham)
La spécificité du regard sociologique : la production des chiffres de la criminalité
Les précurseurs de la sociologie criminelle :
La statistique morale de Quetelet
L’École positiviste et la recherche des caractéristiques physiologiques (Lombroso)
L’École de Chicago et la théorie de la désorganisation sociale
La théorie de l’anomie de Merton
La théorie de la sous-culture et du conflit culturel
La théorie de l’apprentissage
L’association différentielle de Sutherland
Les techniques de neutralisation : Sykes et Matza
Les théories du contrôle : Hirschi
Les approches de l’étiquetage : Lemert, Tannenbaum, Becker et Goffman
Les théories du choix rationnel et criminalité : le principe de la dissuasion
Exemples actuels de recherches sur les phénomènes de délinquance
Conclusion

PROGRAMME



Profilage criminel
DURÉE: 10h43m env.
MODULES: 9 vidéos

Bref historique du profilage criminel
Profilage de scène de crime
Approches scientifiques du profilage de scène de crime
Modus operandi versus signature
Analyse des liens entre les crimes
Maquillage de scène de crime
Profilage géographique
Interrogatoire et profilage
Profilage comme expertise à la Cour
Efficacité du profilage criminel

Psychocriminologie
DURÉE: 08h00 env.
MODULES: 15 vidéos

De la criminologie…
Criminologie : débats d’hier et d’aujourd’hui (statut et objet).
Paradoxes et dilemmes de la criminologie.
Des approches théoriques autour de 4 axes.
Evaluation et diagnostic criminologiques.
Les objets de l’évaluation criminologique : dangerosité, risque de récidive, prévention de la récidive, sortie de 
la délinquance, passage à l’acte.

… à la psychocriminologie
Clinique de l’acte
Vulnérabilité psychique et agir violent.
Le passage à l’acte : définition, dynamique et processus complexes.
Parcours de vie et trajectoire délinquante.
Historicité, répétition sérielle et polymorphisme.
Violences agies et/ou subies : positions agressologique et victimale.

Sciences forensiques / Police technique et scientifique
DURÉE: 5h07 env.
MODULES: 4 vidéos

La crise de forensics – Pseudo science en cour de justice
Science forensique et traçologie – Contexte historique et défi de la trace
Principes et sémiotique – De la trace à la preuve
Limite logique de l’expertise – L’inférence bayesienne
La mort et les traces apparentées – Les sciences médico-légales

PROGRAMME (suite)



Introduction à la procédure pénale
DURÉE: 4h20m env.
MODULES: 4 vidéos

Introduction
Définition de la procédure pénale
Déroulement de la procédure pénale
Types de procédure pénale
Les principes directeurs de la procédure pénale
Le principe de la séparation des fonctions
Le principe du double degré de juridiction
L’accès à un tribunal indépendant et impartial
Les actions nées de la commission de l’infraction
L’action publique
L’action civile
La preuve de l’infraction
La charge de la preuve
Les modes de preuve
La phase préparatoire du procès pénal
L’enquête de police
L’instruction

L’expertise dans le procès pénal
DURÉE: 3h26m env.
MODULES: 4 vidéos

INTRODUCTION GÉNÉRALE
La place de l’expertise : quelle importance dans le procès pénal ?
Le contenu : quel est l’objet général d’une expertise ?
Les personnes : quels sont les acteurs de l’expertise ?

PREMIÈRE PARTIE : l’expertise au stade de l’enquête, avant le
déclenchement de l’action publique

DEUXIÈME PARTIE : l’expertise au stade de l’instruction, après le
déclenchement de l’action publique
Le caractère facultatif ou obligatoire de l’expertise
L’objet spécifique de l’expertise
Le déroulement de l’expertise
La chronologie de l’expertise
Le caractère contradictoire de l’expertise
L’influence et la portée de l’expertise
L’audition des experts

TROISIÈME PARTIE : l’expertise au stade de l’ exécution des peines, après
le jugement
La mission de l’expert
La durée de validité d’une expertise
La possibilité d’une contre-expertise
La marge de liberté du juge
Les domaines concernés
Les techniques convoquées (clinique/actuarielle)
Les experts désignés

PROGRAMME (suite)



L’expertise judiciaire en matière civile
DURÉE: 50min env.
MODULES: 2 vidéos

Généralités
Qu’est-ce qu’une expertise judiciaire en matière civile ?
L’expert judiciaire est-il spécialiste d’une matière déterminée?
Comment devient-on expert judiciaire ?
Toute personne physique peut-elle figurer sur une liste d’expert judiciaire de la CA ?
Une personne morale peut-elle figurer sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’appel ?
Pour devenir expert auprès de la Cour d’appel, quelle est la procédure à suivre ?
Un expert peut-il s’inscrire sur plusieurs listes d’experts judiciaires ?
Comment peut-on s’inscrire sur la liste des experts nationaux ?
Combien d’expertises sont-elles ordonnées chaque année ?
Quelles sont les matières les plus concernées par l’expertise judiciaire ?
Combien de temps dure une expertise judiciaire ?
Est-il possible qu’une expertise soit ordonnée en appel ?
Quels sont les principes régissant l’expertise ?
L’expert dépend-il d’un organe disciplinaire particulier ?
La responsabilité civile de l’expert peut-elle être engagée ?

La conduite de la mission
Qui désigne l’expert ?
Comment est payé l’expert judiciaire ?
Qui organise la Réunion Technique ?
Qui participe à l’expertise ?
Qui décide du rythme de l’expertise ?
Les risques encourus par l’expert
La valeur du rapport d’expertise
Qu’est ce qu’une bonne expertise ?

Introduction à la médecine légale / Anthropologie médico-légale
DURÉE: 2h13 env.
MODULES: 1 vidéo

La mort et les traces apparentées
Définition de la médecine légale
Le rôle du médecin légiste
Le diagnostic de la mort : une responsabilité médicale ?
Les signes semi-tardifs de la mort
L’autopsie : autopsie scientifique – autopsie médico-légale – les étapes (examen externe – interne – prélèvements) – les 
contraintes (éthique – dignité du corps – restitution du corps à la famille)
L’anthropologie médico-légale : détermination de l’espèce – datation – anthropométrie – ostéopathologie, paléopathologie 
et taphonomie – radiographie et identification – reconstitution faciale – vieillissement par ordinateur, odontologie, 
thanatologie – entomologie

PROGRAMME (suite)



Profils de meurtriers sexuels
DURÉE: 7h14m env.
MODULE: 1 vidéo

- Introduction : Définitions de l’homicide sexuel
Définitions
Homicide sexuel en chiffre
Difficulté à estimer le nombre de cas
Importance d’étudier ces cas
- Meurtriers sexuels de femmes adultes
Histoire de cas
Profils du FBI
Exercice pratique : Paul Bernardo et Karla Homolka
Profils de Beauregard et Proulx (2002)
Les principaux profils de meurtriers sexuels de femmes adultes;
Typologies spécifiques
Cas à classer : Robert Leblanc
- Meurtriers sexuels d’enfants
Histoire de cas;
Comparaisons entre meurtriers sexuels d’enfants et agresseurs sexuels d’enfants
Comparaisons entre meurtriers sexuels d’enfants et d’adultes
Les profils de Lanning
Les profils de Chopin & Beauregard
Cas à classer : Mario Bastien
- Meurtriers sexuels d’hommes
Histoire de cas
Éléments spécifiques associés aux homicides sexuels d’hommes
Différences entre meurtriers sexuels d’hommes et de femmes adultes
Profils de Geberth
Profils de Beauregard & Proulx
Profils de Chopin & Beauregard
Cas à classer : Bruce McArthur
- Meurtriers sexuels de femmes âgées
Histoire de cas
Éléments spécifiques associés aux personnes âgées

Enfance en danger et maltraitance
DURÉE: 3h37m env.
MODULES: 5 vidéos

La définition de la maltraitance (changements de définitions pendant l’histoire, modèles théoriques, focus sur l’approche 
systémique)
Les différents types de maltraitance (négligences, abus physiques, sexuels, psychologiques, violences domestiques)
Attachement et maltraitance (impact de la maltraitance sur les Modèles Internes Opérants d’attachement, l’attachement 
désorganisé)
Outils d’évaluation clinique des formes de maltraitance et d’abus (Indicateurs de repérage, vignettes cliniques et exemples)
Conséquences de la maltraitance pendant l’enfance/à l’âge adulte (résultats de recherches récentes sur l’impact des 
expériences défavorables durant le cycle de vie – addictions, troubles du comportement, délinquance…)
Résilience ou Répétition : le cycle de la violence

PROGRAMME (suite)



Psychologie de la délinquance
DURÉE: 4h20m env.
MODULES: 7 vidéos

Introduction (comment et pourquoi la psycho-criminologie et la psychologie de la délinquance s’inscrivent dans une 
démarche pluridisciplinaire et intégrative, quelles sont les différentes perspectives, les apports de la psychologie clinique, 
sociale, du développement).
Délinquance(s) (déviance vs délinquance, types de délinquance, données officielles).
Risque et dangerosité (modèles théoriques, la notion de dangerosité, facteurs de risque et de protection, le processus du 
passage à l’acte).
L’apport de l’approche développementale (facteurs de risque au niveau familial, attachement et développement de 
l’agressivité, le rôle des expériences défavorables infantiles).
Personnalité et dangerosité (Personnalité antisociale, psychopathie…).
Les facteurs environnementaux.
L’évaluation du risque (concepts fondamentaux).

Victimologie
DURÉE: 4h45m env.
MODULES: 5 vidéos

ORIGINES ET CHAMP DE LA VICTIMOLOGIE
Qu’est-ce que la victimologie ?
Définitions
Émergence d’une discipline scientifique
A la recherche d’une victimologie autonome
Qu’est-ce qu’une victime ?
Du sacrifice à la victime
Analyse de la notion de victime
La victime infractionnelle
Typologie des victimes

CLINIQUES VICTIMOLOGIQUES
Facteurs et conditions de victimation
Devenir victime
Le modèle de la névrose
Le modèle sériel
Vivre une situation de victime
Le syndrome d’accommodation (ou d’adaptation)
Le syndrome de Stockholm
La victimisation indirecte
Victime psychique & Victime psychologie
Du stress au traumatisme
La notion de stress
Les deux théories du traumatisme chez Freud
Le syndrome post-traumatique
SRT le Syndrome de Répétition traumatique

PROGRAMME (suite)



Diagnostic psychologique
DURÉE: 5h58m env.
MODULES: 5 vidéos

Repères méthodologiques :
Le diagnostic en situation clinique
Définir l’évaluation
Les enjeux de l’évaluation
Diagnostic et clinique psychanalytique

Nosographie psychanalytique :
Repères cliniques de la névrose
Repères cliniques de la psychose
Repères cliniques des Etats-Limites
Repères cliniques de la Perversion

ATELIERS TECHNIQUES

Expertise des personnalités pathologiques
DURÉE: 1h30m env. (Le temps moyen évalué comprend le temps de visionnage des vidéos de l’atelier 
technique, la lecture et l’étude des pdfs ainsi que le temps de réponse au questionnaire)
MODULES: 6 vidéos

La personnalité mythomaniaque
La personnalité hystérique
La personnalité explosive
La personnalité paranoïaque
La personnalité schizoïde
La personnalité cycloïde

Traits de personnalité du psychopathe
DURÉE: 1h30m env. (Le temps moyen évalué comprend le temps de visionnage des vidéos de l’atelier 
technique, la lecture et l’étude des pdfs ainsi que le temps de réponse au questionnaire)
MODULES: 12 vidéos

L’inaffectivité du psychopathe
Amoralité et inadaptation sociale
L’impulsivité du psychopathe
La mythomanie
Les comportements pervers
Absence d’angoisse et crises

PROGRAMME (suite)



Comment détecter le mensonge : une introduction par Paul ekman
DURÉE: 1h30m env. (Le temps moyen évalué comprend le temps de visionnage des vidéos de l’atelier 
technique, la lecture et l’étude des pdfs ainsi que le temps de réponse au questionnaire)
MODULES: 8 vidéos

Mensonges, fuites et indices
L’omission
La falsification
Les autres formes de mensonge
Comment le menteur se trahit ? Fuites et indices…

Cas cliniques 1 et 2
DURÉE: 3h00m env. (Le temps moyen évalué comprend le temps de visionnage des vidéos de l’atelier 
technique, la lecture et l’étude des pdfs ainsi que le temps de réponse au questionnaire)
MODULES: 40 vidéos

Anxiété sociale
Attaque de panique
Phobie
Trouble obsessionnel compulsif
Dysmorphophobie
Personnalité hystérique
Hystérie de conversion
Entrée progressive dans la schizophrénie
Érotomanie

CONFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES

Les personnalités pathologiques
DURÉE: 1h28m env.
MODULE: 1 vidéo
Le professeur Julien-Daniel Guelfi, un des derniers maîtres de la psychiatrie française, traitera de la question des 
personnalités pathologiques, sujet sur lequel le niveau de ses travaux est reconnu sur le plan international.
Il vous présentera la thématique des personnalités pathologiques à travers son abord historique, la présentation des 
principales classifications, les différents phénomènes cliniques et les principes thérapeutiques.

Les études et programmes de criminologie
DURÉE: 1h49m env.
MODULE: 1 vidéo
Vous souhaitez étudier la criminologie mais vous éprouver des difficultés d’orientation. Plus d’inquiétude, nous avons 
conçu avec le Professeur de criminologie Eric Beauregard une conférence destinée à vous donner un véritable panorama 
des études de criminologie.
Il passera en revue les différents masters qui existent en criminologie proposés par les écoles et universités (en France, 
Belgique et Suisse principalement mais aussi au Canada et aux Etats-Unis avec des exemples de programme prestigieux). 
Il vous parlera des programmes d’enseignement, de leurs spécificités et vous donnera des conseils sur ce qui est attendu 
des futurs étudiants. Il examinera aussi les débouchés possibles en fonction des études et formations choisies.

PROGRAMME (suite)



Les violences conjugales
DURÉE: 1h37m env.
MODULE: 1 vidéo
Avec une approche clinique et psychocriminologique, Sonia Harrati réinterrogera la clinique du couple pour distinguer 
la crise conjugale des violences conjugales.
Elle structurera son intervention autour de 8 domaines clés :
– Quelques repères historiques et juridiques
– Définir la violence conjugale
– Complexité du lien conjugal
– Clinique du couple
– De la crise conjugale à la violence conjugale
– Les destins de la crise conjugale
– Le cycle des violences conjugales
– Lecture psychocriminologique des violences conjugales
– Le couple auteur/victime de violences conjugales
Sonia Harrati – Maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie; Habilitée à diriger des recherches; 
Co-responsable du Centre de Criminologie et Sciences Humaines (CCSH); Co-directrice du Laboratoire Cliniques 
Pathologiques et Interculturelles (LCPI).

La radicalisation adolescente
DURÉE: 1h05m env.
MODULE: 1 vidéo
David Vavassori, professeur et chercheur en criminologie et psychologue en établissement pénitentiaire pour mineurs 
, vous montrera comment à partir de la compréhension des processus adolescents, il est possible de comprendre les 
processus de radicalisation.
David Vavassori – Professeur de psychologie clinique et psychopathologie – co-directeur du Centre de Criminologie et 
Sciences Humaines (CCSH) – psychologue clinicien

L’adolescent face aux conduites addictives
DURÉE: 59min env.
MODULE: 1 vidéo
David Vavassori, professeur d’université, chercheur en criminologie et psychologue en établissement pénitentiaire pour 
mineurs, vous donnera des éléments de compréhension du processus addictif et vous permettra de comprendre en quoi 
l’adolescence est un terrain favorable aux conduites addictives

Comment mener un entretien ?
DURÉE: 1h25m env.
MODULE: 1 vidéo
Le professeur de psychologie Jacques Py vous présentera une des méthodes les plus utilisés par les psychologues et les 
chercheurs, l’entretien ainsi que ses différents types.
La question de comment réussir à mener un entretien sera au centre de cette conférence qui aura le programme suivant :
la place de l’entretien dans les méthodes d’investigation en psychologie et
les pratiques des psychologues
les biais de l’entretien: exemples dans le champ judiciaire et dans le champ des entretiens avec les migrants
l’introspection
l’entretien non-directif de recherche (ENDR) et la reformulation, l’entretien semi-structuré: les bases de l’entretien en 
psychologie
l’entretien de recrutement: application d’un entretien psychologique

PROGRAMME (suite)



Pour attester de votre réussite, vous recevrez un certificat global, 
signé par l’ensemble des 11 intervenants, ainsi qu’une attestation 
individuelle pour chaque module validé.

Pré-requis : aucun

Public : Étudiants en psychologie et psychologues / Internes 
en psychiatrie et psychiatres / Étudiants en droit et professions 
juridiques / Étudiants en sociologie et criminologie / Professions 
judiciaires intéressées par la thématique

Nombre de modules : 25

L’unique certificat existant à réunir des spécialistes universitaires de 
plusieurs pays afin de vous donner la meilleure préparation possible en 
vue de l’exercice de la mission d’expert.

Date limite d’inscription : 31 Janvier 2021

Tarif
1490€

25 Modules VOD , 87h45min env. , 61 pdfs
Accessible du 31/01/21 au 31/01/22

Paiement par CB sécurisé ou Paypal.
Paiement jusqu’à 4X sans frais.

https://afpro.eu

VOLUME HORAIRE TOTAL :
87h45min env.

REMISE DU CERTIFICAT ET DU LIVRET

INSCRIPTION



N°SIRET : 844 297 150 000 22 RCS Salon de Provence - Code APE : 8559A  
Organisme de formation enregistré sous le N° 93131757613 auprès de la DRTEFP PACA.

https://afpro.eu


