Psychologie légale

FORMATION

Formation et supervision
en faveur des professionnels de la chaîne
psycho-socio-judiciaire
Il était une fois l’espèce humaine…
Elle était constituée d’individus qui ne partageaient pas tous le même
langage. D’où des incompréhensions majeures entre les humains…
Dans l’espèce humaine, l’individu naissait avec un cerveau rose ou avec un cerveau
bleu. Si le petit bleu grandissait principalement avec des gures d’attachement
roses, il verdissait.

15% de la
populat°
Un langage à
prendre au pied
de la lettre

Formez-vous à
l’approche
structurelle de la
personnalité

25% de la
populat°

60% de la
populat°

Un langage
teinté par les
enjeux
personnels

Un langage qui
ne dit pas ce qui
devrait être dit

Il y avait donc, sur la planète Terre, au sein de la population humaine, trois façons
de voir le monde. Chaque catégorie structurelle avait ses codes et sa manière
particulière de fonctionner.
La grande erreur de l’être humain, celle qui causait des troubles au sein de
l’espèce, c’était de croire que tous ses congénères partageaient le même
monde que lui de représentations, de valeurs et de croyances.
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Vous voulez comprendre quels sont les trois langages dont l’espèce
humaine est constituée ? Vous souhaitez savoir pourquoi certains passent à
l’acte délinquant, et de quelle manière, ou peinent à s’occuper de leurs
propres enfants ?
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Vous êtes un
intervenant du
domaine psychosocio-éducatif ou
judiciaire

Vous prendrez
ainsi des
décisions
éclairées au sujet
des usagers qui
vous sont con és
et pourrez
mettre en place
des prises en
charge adaptées
à leur pro l
particulier

FORMATION

Vo u s ê t e s i n t e r v e n a n t e n
protection de l’enfance et vous
devez évaluer les compétences
parentales ?

Vous travaillez auprès d’une
population délinquante et vous
voulez comprendre le passage à
l’acte d’un individu ?

Le parent de structure rose présente de facto
une incompétence parentale majeure, du
fait de sa mauvaise capacité intersubjective
ainsi que de son incapacité à accéder aux
mondes langagiers vert et bleu de son enfant.

En tant que pycho-criminologue, pro ler ou
psychothérapeute en milieu carcéral ou dans
un service ambulatoire, vous êtes confronté à
divers types d’auteurs d’abus sexuel sur
mineurs. Ils commettent le même type de
délits mais pas pour les mêmes raisons, et pas
de la même façon.

La posture
parentale
n’est pas
internalisée
et manque
de
consistance

La posture
parentale
est innée
mais les
limites sont
distordues

La posture
parentale
est innée
Des cpts
inadéquats
sont néanmoins
possibles

Vous êtes juge et vous vous
questionnez sur la crédibilité
d’un individu ou sur sa capacité
de discernement ?
Le mensonge conscient est possible dans les
trois catégories structurelles, mais le bleu en
est l’expert absolu. Mais c’est aussi le plus
crédible de tous, lorsqu’il est franc ou est
démasqué. Le rose est impacté dans sa
capacité de discernement.

Epreuve de
réalité
préservée
mais
distorsion
mémorielle

Epreuve de
réalité
préservée
mais
champion
du
mensonge
conscient
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Perte de
l’épreuve
de réalité
possible :
déni,
clivage,
invention
d’une néoréalité

L’individu
ne
reconnaît
pas les
règles de
vie en
société

L’individu a
développé
une
perversion
sexuelle
spéci que

/
(l’individu
n’abuse pas
d’enfants)

Par ailleurs, certains types de violence sont
représentatifs d’une structure psychique
particulière :

Meurtres
en série
Cannibalisme
Abus
sexuels de
bébés
Abus ou
meurtre de
victimes
inconnues

Assassinat
dans le but
de mener
une vie plus
confortable
Abus d’une
victime
« fétiche »
et connue

Meurtre
extrêmement rare
(contexte
passionnel)
Abus sexuel
de type
dérapage
non réitéré
Suicide

Vous êtes éducateur spécialisé et
vous souhaitez o rir une prise
en charge adaptée au jeune dont
vous êtes référent ?
Voici ce qu’il s’agit de proposer sur le plan
éducatif en ambulatoire ou en internat avec
un jeune en fonction de la catégorie
structurelle à laquelle il appartient.

Contrôle,
tenue des
limites

Conseil,
guidance
Promouvoir
l’apprentissage de
cpts
adaptés et
porteurs

Tenue des
limites
Assurer une
présence
sans faille
et
promouvoir
la recherche
de sens

Eviter de se
faire
manipuler
(mais le
combat est
rude)

Vous êtes décideur au sein de la
chaîne pénale ou socio-éducative
et vous devez évaluer le risque
de récidive ?
Mettez de côté dans un premier temps les
échelles généralistes qui ne sont pas adaptées
à la situation individuelle et spéci que que
vous examinez. En effet, pour chaque
catégorie structurelle, le contrôle du risque
doit être mené de manière différentielle.
En effet, le risque de récidive dépend de la
façon dont l’individu internalise la Loi ainsi
que de sa capacité d’amendement.
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Partant, dans chaque cas, un certain type de
prise en charge est à privilégier.
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Connaît les
règlements
mais pas la
Loi
Ainsi, la
récidive
tient au
contexte

Accompagnement
de type
guidance et
soutien
serrés,
contrôle

Ne
reconnaît
pas la Loi
des
hommes
pour ce qui
a trait à ses
délits
Le sujet est
xé dans
une
distorsion
des limites

Il n’est pas
possible de
modi er la
distorsion
des limites
Partant,
soutien au
narcissisme
et contrôle
renforcé

A intégré la
Loi
Présente
une
capacité
d’amendement

Travail en
profondeur
de type
psychothérapie

« Chère Virginie, un bout… juste un bout…
mais je crois que j’ai compris… C’est
vertigineux… »
- Compris quoi Alexandra ?
« Les bleus, les roses…
Ça m’a pris tellement de temps »
- Oui c’est vertigineux
Ne vous excusez pas
Chacun à son rythme

FORMATION

Ce que vous apportera cette
formation
La psychologie structurelle provient de la
psychanalyse. Lacan, Bergeret, Kernberg,
McDougall, Balier, sont les auteurs qui ont décrit
les trois structures de la personnalité sur le plan
de l’observation clinique. Freud estimait que la
science permettrait à terme de situer le substrat
neurobiologique des phénomènes qu’il décrivait
au sujet de la personnalité humaine. C’est bien le
cas : les découvertes récentes dans le champ des
neurosciences apportent une multitude
d’enseignements sur le fonctionnement du
cerveau humain.
La détermination précise du diagnostic structurel
d’un individu repose sur une formation poussée
en psychopathologie.

Nous ne prétendons pas former au diagnostic
structurel en quelques heures de formation ou de
supervision. Néanmoins, une sensibilisation à
cette approche permet une meilleure lecture des
situations individuelles. En la matière, tout est
a aire de langage. Appréhender le discours d’un
sujet rose comme émanant d’un individu bleu ou
vert conduit à des impasses majeures.
Au moyen de séances de supervision de cas
d’usagers dont vous avez la charge, au moyen de
formations sur site en faveur de votre équipe,
vous apprendrez à décortiquer ces langages et à
situer correctement les enjeux personnels de
l’individu qui vous questionne.
Nous nous réjouissons de partager ce savoir avec
vous !

CONTACT
Centre de compétences en psychologie PSY-CO
Virginie Kyburz, psychologue clinicienne et légale, experte auprès des
tribunaux, psychothérapeute reconnue au niveau fédéral
psy-co.ch / +41 79 93 005 93

TARIFS
Supervision individuelle par Skype (1 heure)
La personne est domiciliée en Suisse : CHF 160.La personne est domiciliée en France, en Belgique ou au Canada : CHF 100.Supervision d’équipe : analyse de cas en équipe, sur site. CHF 200.- / heure ; sessions de deux heures
en principe. Hors canton de Neuchâtel : + CHF 50.- par heure de déplacement
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Formation : sur mesure et sur site. Tarif à déterminer en fonction de la demande. Formation donnée en
collaboration avec une deuxième intervenante issue de notre collectif professionnel pratiquepsy.ch

