
Diplôme d’Université

Expertise légale en pédopsychiatrie
 et psychologie de l’enfant

Responsable de formation

Pr Marie-France Mamzer Bruneel
Directrice du Laboratoire d’Éthique
Médicale et de Médecine Légale

Objectifs
•  Être capable de réaliser une expertise impliquant des mineurs dans le champ 

de la justice familiale, la justice des enfants, et dans le champ pénal, avec des 
dispositifs spécifiques

•  Acquérir la connaissance des dispositifs de droit pénal, civil ou familial, le rôle 
de l’Aide sociale à l’enfance, de la Sauvegarde de l’enfance, et de la PJJ

•  Évaluer les situations familiales et les capacités parentales en regard des 
besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge

•  Être capable de mener un entretien individuel avec un enfant dans ce contexte
•  Évaluer les situations de négligence, de maltraitance, d’abus sexuel sur 

mineurs, le besoin de protection, le droit de visite et d’hébergement adapté 
en cas de séparation parentale conflictuelle

•  Évaluer le fonctionnement psychique et la dangerosité des mineurs délinquants 
et violents

•  Développer la connaissance des techniques judiciaires non suggestives 
d’audition des mineurs victimes de maltraitance et d’agresssion sexuelle, et 
des mineurs auteurs d’agressions, notamment sexuelles

•  Connaître les différentes orientations thérapeutiques : psychologique, 
psychiatrique, orthophonique, psychomotrice, et les propositions 
envisageables au plan scolaire, social, éducatif

Public et prérequis
•  Pédopsychiatres, psychiatres, internes en psychiatrie
•  Psychologues cliniciens spécialisés en psychopathologie de l’enfant, pédiatres
•  Médecins de PMI 

Organisation
3 fois 4 jours consécutifs

Comité pédagogique
Pr Marie-France Mamzer, Dr Jean-Marc Ben Kemoun, Pr associé Maurice Berger, 
Pr Agrégé Guillaume Bronsard (pédopsychiatre), Dr Gérard Lopez, 
Emmanuelle Bonneville, psychologue, MCA
Sylvain Barbier Sainte-Marie, avocat général référendaire à la Cour de Cassation

Équipe pédagogique
Dr Jean-Marc Ben Kemoun, Pr Maurice Berger, Mme Emmanuelle Bonneville, 
Dr Eric Caillon,  Mme Michèle Créoff,  Mme Jennifer Dolle, Nicolas, Harauchamps, 
Dr Pierre Lévy Soussan, Dr Gérard Lopez, Dr Eric Marcel, Dr Apolline Morville

Calendrier
Novembre à juin

Durée
75 heures (3 fois 4 jours)

Lieu de formation
Centre Universitaire des Saints-Pères
45, rue des Saints-Pères - Paris 6e

Tarifs*
Avec prise en charge : 2 000 €
Sans prise en charge : 2 000 €
Formation continue 
Junior :   1 000 €
Interne en médecine : 500 €

+ Frais de dossier :          300 €

* sous réserve de modifications

Code formation : XUZ21
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www.scfc.parisdescartes.fr
Contact
drmberger@mauriceberger.net

Formation Continue
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Module 1 : L’expertise civile en justice des enfants
 Construction de la personnalité chez l’enfant / Besoins fondamentaux de l’enfant (loi de 2016) 
/ Les différents fonctionnements familiaux. Les clans /  Lecture et commentaire d’une expertise 
/ La maltraitance et l’exposition aux scènes de violence conjugale / Le guide d’évaluation des 
capacités parentales / Le dispositif d’expertise en protection de l’enfance / L’expertise avec des 
parents dangereux / Lecture et commentaire d’une expertise /  La pathologie des traumatismes 
relationnels précoces / La négligence / Les troubles psychiatriques des parents / Les visites 
médiatisées / L’écoute de l’enfant en situation de défaillance parentale /  Les dispositifs  
institutionnels : aide à la parentalité, indications de placement (famille d’accueil, institution, pédopsychiatrie) 

Module 2 : L’expertise en justice des affaires familiales
Le droit de visite et d’hébergement  / L’emprise parentale / Le dispositif d’expertise en justice des
affaires familiales / Lecture et commentaire d’une expertise 

Module 3 : Les textes légaux en expertise pédopsychiatrique
Protection de l’enfance : 2007, 2016, DAP, Art 350, ASE, CRIP / Loi de 1945 
/ Autorité parentale / Code pénal : 222, 227,... / Procédure pénale : mesures de sureté et dangerosité 
/ Statut de l’expert : les textes / Expertise pénale, civile, JDE, JAF, sapiteur / L’UMJ / La place des tests
/ La rédaction du rapport au pénal et au civil / Le médecin de recours

Module 4 : Écoute et pédopsychiatrie 
L’écoute de l’enfant, les protocoles non suggestifs / L’ITT en pédopsychiatrie / Les échelles 

Module 5 : Expertise et mineur auteur
Les auteurs d’agression sexuelle / Les très jeunes auteurs : le discernement / Les jeunes victimes 
/ Étude d’une expertise / Évaluation psychiatrique et psychologique / La question de la dangerosité 
/ Les hospitalisations, placements en CER, CEF, EPM, quartier des mineurs en prison centrale / 
L’audition du mineur auteur / La relation avec l’Officier de Police Judiciaire 

Assistance possible à des expertises avec le Dr Pierre Lévy Soussan

Modalités d’évaluation
•  Note supérieure ou égale à 10/20 à la rédaction et la soutenance d’un mémoire

Modalités d’inscription
Dépôt des candidatures et inscription via l’application C@ditOnLine :
https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/

Les plus
•  Premier et seul diplôme universitaire français consacré spécifiquement à ce thème
•  Intervenants ayant tous une longue pratique de l’expertise, couplée à une pratique clinique et 

thérapeutique
•  Lecture critique de publications internationales
•  Plusieurs axes de compréhension : psychanalyse, attachement, neurosciences

www.scfc.parisdescartes.fr


