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Formation de 5 jours

Expertise de crédibilité chez les enfants et les adolescents
Maîtrise de la méthode SVA (Statement Validity Analysis)

De novembre 2018 à février 2019
Public concerné
• Médecins spécialisé·e·s en

psychiatrie forensique ou en
cours de spécialisation
• Psychologues spécialisé·e·s en
psychologie légale ou en
cours de spécialisation
• Ou ayant une formation
jugée équivalente par
le Comité directeur

Dates et horaires
5 jours consécutifs de formation :
• du 26 au 30 novembre 2018,
de 9h à 17h
Evaluation finale sous la forme
d'un examen écrit :
• le 7 février 2019, de 10h à 12h

Lieu
Site de Cery, Prilly

Certification et examen
• Une attestation de participation

sera remise aux participant·e·s
		 ayant suivi l’ensemble
		 du programme
• Possibilité d'obtenir 3 crédits
		 ECTS pour les personnes
		 ayant suivi l’ensemble du
		 programme et réussi l'examen

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine (FBM), Université

de Lausanne (UNIL)

• Institut de psychiatrie légale (IPL), DP-CHUV, Lausanne

Collaboration
• Société suisse de psychiatrie forensique (SSPF)
• Société suisse de psychologie légale (SSPL)

Enjeux
Lorsqu’un·e mineur·e est victime ou témoin d’abus sexuels,
la justice requiert, de plus en plus souvent, des expertises
de crédibilité dont le poids est considérable dans le
jugement pénal.
La réalisation de ces expertises de crédibilité se basent sur
l’utilisation de l’outil scientifique SVA (Statement Validity
Analysis), seule méthode valable et reconnue en Suisse.
Cette formation vise à faire mieux comprendre de quelle
façon s’établissent ces expertises de crédibilité et comment
s’utilise l’outil SVA.

Objectifs
• Comprendre la demande judiciaire et le rôle de l’expert·e

mandaté·e pour une expertise de crédibilité

• Comprendre les différentes étapes et processus, du

dévoilement d’un abus sexuel à l’expertise de crédibilité

• Connaître le protocole d’audition vidéo-filmée
• Connaître les facteurs influençant la révélation et la

suggestibilité des enfants

• Acquérir des connaissances sur la pratique des expertises

de crédibilité

• Etre capable d’utiliser l’outil SVA (connaître ses limites et

précautions), d’analyser les résultats et de les
transmettre aux mandataires
• Favoriser la mise en réseau de professionnel·le·s réalisant
ces expertises
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Conditions d’admission

Admission sur dossier. Joindre au
bulletin d’inscription un CV ainsi
qu’une lettre de motivation.
Le nombre de places est limité.

Finance d’inscription
CHF 1500.–
24 août 2018

Responsable académique
• Prof. Jacques Gasser,

médecin-chef de l’IPL, chef du
DP-CHUV, FBM UNIL

Coordinatrice scientifique
et intervenante
• Emilie Wouters,

psychologue, Responsable de
l'Unité de pédopsychiatrie
légale, IPL, DP-CHUV

Intervenant·e·s

• Julie Courvoisier,

criminologue et inspectrice
scientifique, police judiciaire,
Neuchâtel
• Dr Philippe Delacrausaz,
médecin adjoint, Centre
d’expertises psychiatriques,
IPL, DP-CHUV
• Nathalie Dongois,
maître d'enseignement et
de recherche, Faculté de
droit, des sciences criminelles
et d'administration publique,
UNIL
• Dr Stéphane With,
psychologue, Faculté de
psychologie et des sciences de
l’éducation, UNIGE

Thèmes abordés
1. Contexte légal de l’expertise de crédibilité
• Les conditions du recours à l'expertise de crédibilité
en matière pénale
• Le rapport entre l'autorité pénale et l'expert·e
• Mandat de l’expert·e et sa responsabilité
• Etapes et processus du dévoilement d’un abus sexuel
à l’expertise de crédibilité
2. Récolte de la parole de l’enfant
• Facteurs influençant la révélation et suggestibilité
		des enfants
• Les auditions policières vidéo-filmées
• Protocole NICHD et son application
3. Perspectives développementales et évaluation
clinique de l’enfant victime d’abus sexuel
4. Analyse du contenu de la déclaration
• SVA : Eléments théoriques
• SVA : Utilisation pratique
(sur base d’auditions vidéo-filmées)
• L’utilisation de la SVA dans l’expertise de crédibilité
		 chez des enfants
Des exercices sur base de cas pratiques aideront à faire des
liens entre théorie et pratique.
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