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CONTEXTE

Les magistrats sollicitent régulièrement les psychologues pour

des expertises portant en particulier sur l’évaluation des troubles

post-traumatiques chez l’enfant.

Les enquêteurs sociaux se trouvent également en situation

d’évaluer l’enfant et bien souvent son entourage dans le cadre de

procédures tout aussi délicates.

Face à la complexité de l’expressivité de ceux-ci et aux enjeux des

expertises et évaluations, il apparaît essentiel d’être formés au

mieux aux questions cliniques que de telles évaluations

engagent.
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OBJECTIFS

Cette formation vise à :

o
Actualiser les connaissances sur la clinique des troubles post-

traumatiques selon les âges: bébé, enfant, adolescent

o
Connaître la spécificité des troubles en immédiat comme en

différé

o
Repérer les troubles post-traumatiques lors d’une évaluation

expertale ou une enquête sociale

o
Connaître les outils d’évaluation et le moment pour les utiliser

(questionnaires, méthodes projectives)

o
Développer l’empathie transitionnelle pour établir un lien de

confiance avec l’enfant

o
Organiser l’expertise/l’évaluation au mieux de la compréhension

du vécu de l’enfant : ergonomie des lieux, facteurs de

survictimisation, ressources résilientes de l’enfant, outils,

restitution dans l’écrit.

o
Prévention du traumatisme vicariant et de l’épuisement

professionnel.

Formation Psychologues-experts Toulouse, 2021



ORGANISATION

 Date : mardi 7 décembre 2021

 Horaire : 9h-13h

 Publics : experts psychologues, enquêteurs 

sociaux

 Tarif : information transmise par la Compagnie 

des experts judicaires de Toulouse

Aucun enregistrement n’est autorisé pour des 

raisons de confidentialité. 
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