
www.formation-continue-unil-epfl.ch

Conditions d’admission
Pour les psychiatres :  
• avoir un titre FMH en Psychiatrie et 
 psychothérapie (adultes, enfants et 
 adolescents) ou être en cours de 
 spécialisation et, être au bénéfice 
 d’une pratique clinique en psychiatrie 
 et psychothérapie d’au moins 3 ans
Pour les psychologues :  
• avoir un titre de spécialiste FSP en 
 psychothérapie (ou équivalent) ou 
• avoir un Master universitaire en psy- 
 chologie (ou équivalent) et être en 
 formation dans l’un des établissements 
 de formation approfondie en psychia- 
 trie forensique certifiés par l’ISFM (ou 
 jugés équivalents). 

Inscription
Admission sur dossier auprès de 
la Formation Continue UNIL-EPFL. 
Joindre au bulletin d’inscription  
une lettre de motivation, un CV,  
les copies de vos attestations 
professionnelles et diplômes, ainsi 
que les coordonnées complètes d’une 
personne de référence.
Si la formation se fait sur le temps de 
travail, le/la candidat·e joindra à son 
dossier un accord signé de  
son employeur·euse.

Finance d’inscription
• CHF 9500.– 
Le paiement peut s’effectuer en 3 tranches.

Délai d’inscription
31 janvier 2021

Renseignements
Flor Lora, Coordinatrice de la formation 
Flor.Lora@chuv.ch

Psychiatrie et psychologie légales et forensiques
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
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• Psychiatres
• Pédopsychiatres
• Psychologues 

Durée
Le Certificate of Advanced Studies 
se déroule sur 18 mois et comprend :
• 15 modules de formation répartis 
 sur 30 jours d’enseignement, les 
 vendredis et samedis 
• un travail de mémoire  

Lieux
• Campus UNIL-EPFL, Lausanne
• Institutions psychiatriques  
 de Suisse romande

Organisation
• Faculté de biologie et de médecine (FBM), Université de 
 Lausanne (UNIL)
• Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration 
 publique (FDCA), Université de Lausanne (UNIL)
• Institut de psychiatrie légale (IPL), DP-CHUV, Lausanne
• Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), 
 DP-CHUV, Lausanne

Enjeux
La psychologie et la psychiatrie forensiques se situent à l’interface 
des sciences du psychisme et du droit. Face à une complexifica-
tion des besoins, les intervenant·e·s des mondes judiciaire et 
pénitentiaire doivent pouvoir s’appuyer sur des compétences de 
plus en plus approfondies, émanant d’expert·e·s reconnu·e·s et 
capables de travailler au sein d’équipes multidisciplinaires. 
Le CAS en Psychiatrie et psychologie légales et forensiques mène 
à une pratique certifiée d’expertises judiciaires et de thérapies  
forensiques, que ce soit en droit pénal, civil et administratif. 
Le programme est conforme aux apprentissages théoriques re- 
quis en vue de l’obtention des titres de Spécialiste en psychologie 
légale (pour psychologues) et de Formation approfondie en psy-
chiatrie forensique (pour psychiatres), respectivement octroyés 
par la Fédération Suisse des Psychologues (FSP), la Société Suisse 
de Psychologie Légale (SSPL),  l’Institut Suisse de Formation Médi-
cale (ISFM) et la Société Suisse de Psychiatrie Forensique (SSPF).

Objectifs
• Acquérir les connaissances, aptitudes professionnelles, 
 expériences pratiques, règles éthiques et déontologiques qui 
 sont indispensables à l’exercice de la psychiatrie et psychologie 
 légales et forensiques
• En droit pénal, civil et administratif (en particulier en droit  
 des assurances), être capable de mener des expertises et 
 thérapies d’adultes, d’enfants et d’adolescent·e·s

Certificate of Advanced Studies (CAS) 

Psychiatrie et psychologie légales  
et forensiques
Mars 2021 à septembre 2022

  Formation Continue UNIL-EPFL
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Directeurs académiques : Prof. Jacques Gasser, FBM UNIL ; Chef 
du DP-CHUV ; Directeur de l’IPL et Prof. Philippe Delacrausaz, FDCA 
UNIL ; Responsable du Centre d’Expertises de l’IPL, DP-CHUV
Comité directeur : Président : Prof. Jacques Gasser, FBM UNIL ; 
Chef du DP-CHUV ; Directeur de l’IPL / Membres : Prof. Jean-Michel 
Aubry, Faculté de médecine UNIGE ; Médecin-chef du Service des spé- 
cialités psychiatriques, HUG / Eric Cottier, Procureur général du canton 
de Vaud / Prof. Philippe Delacrausaz, FDCA UNIL ; Responsable du Centre 
d’Expertises de l’IPL, DP-CHUV / Jean Fonjallaz, Avocat, Dr en droit (UNIL) ; 
Ancien juge cantonal et fédéral / Prof. Silke Grabheer, Faculté de  
médecine UNIGE et FBM UNIL ; Directrice du CURML / Leena Haessig,  
Lic.phil., Présidente de la SSPL / Eric Kaltenrieder, Président du Tribunal 
cantonal - Vaud / Prof. Laurent Moreillon, Doyen de la FDCA UNIL / Prof. 
Olivier Ribaux, Directeur de l’ESC, FDCA UNIL / Prof. Kerstin von Plessen, 
FBM UNIL, Directrice du SUPEA, DP-CHUV / Prof. Hans Wolff, Faculté 
de médecine UNIGE, Médecin-chef du SMPP, HUG
Comité de formation : Président : Prof. Philippe Delacrausaz, 
FDCA UNIL ; Responsable du Centre d’Expertises de l’IPL, DP-CHUV / 
Membres : Laia Castello-Orri, Psychiatre FMH, Cheffe de clinique, Centre 
d’Expertises de l’IPL, DP-CHUV / Didier Delessert, Psychiatre FMH, 
Médecin chef du SMPP, DP-CHUV / Prof. Jacques Gasser, FBM UNIL; 
Psychiatre FMH, Chef du DP-CHUV, Directeur de l’IPL / Diane Golay, 
Psychologue, Spéc. en Psychothérapie et Psychologie Légale FSP, Service 
de Médecine Pénitentiaire, HUG / Joël Krieger, Juge cantonal, Président 
de la Chambre des curatelles, Vaud / Prof. Manon Jendly, Criminologue ; 
FDCA UNIL / Rigobert Hervais Kamdem, Psychiatre FMH, Médecin 
adjoint, Unité d’expertises psychiatriques CPF, RFSM / Caroline Lepage, 
Psychiatre, Médecin associée responsable de l’USPFM / Valérie Moulin, 
Psychologue, MCU, IPL, DP-CHUV / Emilie Wouters, Psychologue, 
Spéc. en Psychothérapie et Psychologie Légale FSP, Responsable de 
l’UFaM, IPL, DP-CHUV
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Cursus
Le Certificate of Advanced  
Studies (CAS) en Psychiatrie et 
psychologie légales et forensiques 
totalise � 780 heures de formation : 
• 15 modules correspondant à  
 30 jours d’enseignement (240 h)  
 et � 480 heures de travail personnel,  
 avec examen écrit en fin de  
 formation
• Rédaction et soutenance d’un 
 travail de mémoire correspondant  
 à � 60 heures de travail personnel

Titre obtenu
Les participant·e·s ayant suivi 
l’ensemble du programme et 
satisfait à ses exigences obtiennent 
un Certificate of Advanced Studies 
en Psychiatrie et psychologie 
légales et forensiques délivré par 
l’Université de Lausanne.
Il équivaut à 26 crédits ECTS.

Reconnaissance du titre
Le CAS est conforme aux appren-
tissages théoriques requis par :
• l’Institut Suisse de  
 Formation Médicale (ISFM)
• la Société Suisse de Psychiatrie 
 Forensique (SSPF)
• la Fédération Suisse des 
 Psychologues (FSP)
• la Société Suisse de Psychologie 
 Légale (SSPL)

   

Psychiatrie et psychologie légales et forensiques  Certificate of Advanced Studies (CAS)

Calendrier
Les modules d’enseignement se dérouleront les vendredis et 
samedis suivants :
En 2021 : En 2022 :
• 26-27 mars 2021 • 28-29 janvier 2022
• 23-24 avril 2021  • 25-26 février 2022
• 28-29 mai 2021 • 25-26 mars 2022
• 25-26 juin 2021 • 29-30 avril 2022
• 24-25 septembre 2021 • 20-21 mai 2022
• 29-30 octobre 2021 • 24-25 juin 2022
• 26-27 novembre 2021 • 23-24 septembre 2022
• 17-18 décembre 2021

Intervenant·e·s
Psychiatres, psychologues, criminologues, magistrat·e·s, juristes, 
historien·ne·s et autres spécialistes des domaines concernés

Approche pédagogique
• Approches théoriques mises en lien avec la  
 pratique professionnelle
• Mise en avant de l’interdisciplinarité
• Ateliers, études de cas et jeux de rôles

• Visites d’institutions

Collaborations
• Faculté de médecine de l’Université de Genève
• Société Suisse de Psychiatrie Forensique (SSPF)
• Centre Universitaire Romand de Médecine Légale  
 (CURML), Genève et Lausanne
• Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires  
 (SMPP), HUG, Genève
• Réseau Fribourgeois de Santé Mentale (RFSM)
• Fédération Suisse des Psychologues (FSP)
• Société Suisse de Psychologie Légale (SSPL)

Programme
Pour se rapprocher au plus près de la réalité, le programme du Certificate of Advanced Studies (CAS) s’inscrit 
dans une approche interdisciplinaire. Articulé autour de 5 axes, il se compose de 15 modules. 

AXE PRAXÉOLOGIQUE
12 jours d’enseignement + ~ 192 h de travail personnel

Contextes et cadres des pratiques

Expertises civiles

Expertises pénales

Expertises de crédibilité et évaluation du  
risque de récidive

Rapports et auditions des professionnel·le·s, 
vignettes cliniques

Prises en charge de problématiques spécifiques

AXE DROIT

AXE CRIMINO-VICTIMOLOGIE

AXE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
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AXE SOCIO-HISTORIQUE

6 jours d’enseignement + ~ 96 h de travail personnel

6 jours d’enseignement + ~ 96 h de travail personnel

4 jours d’enseignement + ~ 64 h de travail personnel

2 jours d’enseignement + ~ 32 h de travail personnel

Droit pénal

Introduction à la criminologie

Concepts de base : Ethique et expertises

Approches sociale et historique

Droit civil et droit des assurances

Apports de la criminologie et de la  
victimologie à l’évaluation

Concepts de base : Ethique et pratiques 
thérapeutiques

Apports de la criminologie et de la  
victimologie à l’intervention

Droit des mineurs
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