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Résumé 

Eric Francescotti, psychologue et responsable de la cellule Expertises de la CIMI, expose dans cet 
article quelques aspects de la procédure systémique qui caractérise notre façon d’évaluer une 
famille à la demande du juge, dans un contexte civil ou pénal, ceci en soulignant la valeur 
heuristique de la confrontation. 

 

 

En tant que structure médico-psychologique spécialisée dans les problématiques de maltraitance 
intrafamiliale, notre équipe est régulièrement sollicitée par les autorités judiciaires pour des 
missions d’expertises. La nature du mandat guide notre investigation et varie selon deux critères : 
l’instance qui l’ordonne (autorité civile ou pénale); l’état de la procédure (divorce, enquête en 
limitation de l’autorité parentale, instruction pénale).  

Faute de temps, faute de moyens, trop d’expertises se limitent à apporter un éclairage 
«instantané» de situations complexes, comme si cet outil essentiel au processus judiciaire devait se 
résumer à une photographie de la situation. Si le rôle premier de l’expert consiste à fournir à la 
justice des clés de lecture susceptibles d’éclairer le cas d’espèce, dans un vocabulaire 
compréhensible et accessible, de sorte que le juge puisse se déterminer, il n’en reste pas moins 
insuffisant. 

Nous considérons l’expertise comme quelque chose de plus que l’évaluation d’un « état ». Il s’agit 
aussi d’un processus évolutif, doté d’une dimension diachronique. Dans le type de situations 
complexes caractéristiques de la maltraitance intrafamiliale, souvent infiltrées par un grand 
nombre d’intervenants (avocats, thérapeutes, assistants sociaux, etc.), et enlisées dans la 
procédure juridique, une approche expertale «classique» limite les perspectives de changement que 
le mandataire espère parfois (certains juges ne cachent pas à l’expert, lors d’échanges 
téléphoniques, leur espoir que l’expertise puisse avoir un effet thérapeutique et mettre un terme 
aux escalades contre-productives des conflits). 

Notre démarche s’efforce de tenir compte de cette dimension diachronique de la relation entre 
experts et famille. Elle inclut différentes approches, qui nous paraissent complémentaires. Il est 
essentiel de maîtriser les connaissances spécifiques relatives au développement de l’enfant, pour 
être à même de diagnostiquer correctement son status clinique actuel et ses besoins. Un portrait 
clinique du fonctionnement intrapsychique, complété par d’éventuels indices psychopathologiques, 
peut s’avérer utile dans les situations où l’accent doit être mis sur les compétences d’un parent. 
Mais ces éléments de compréhension doivent s’insérer dans une dimension contextuelle plus large, 
qui tient compte des interactions entre les différents protagonistes, de leur contexte de vie actuel 
et de leur histoire. 

Expertises familiales et dimension systémique 

Eric Francescotti 

Novembre 2007 



Cet article est accessible sur le site : www.cimi.ch 

 
CIMI  -  Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale  
Une Structure thérapeutique de la Fondation Éthique Familiale 
Chemin de Lucinge, 16  -  1006 Lausanne, CH  -  +41 (0)21 310 73 10  -  info@cimi.ch Page 2 

L’approche systémique offre, selon nous, une compréhension éprouvée scientifiquement des liens et 
des mécanismes caractérisant les relations qui génèrent une intense souffrance, exprimée souvent 
de façon ambiguë, par des sentiments de haine, de vengeance, dans un climat de règlement de 
comptes, des enjeux décisifs étant liés au processus d’expertise. Au fil d’un tel processus, il nous 
arrive régulièrement de mettre des enfants qui n’ont plus revu un parent depuis fort longtemps en 
présence de ce parent apparemment « perdu ». Il va de soi que nous prenons les précautions 
nécessaires pour protéger ces enfants, en évaluant les risques encourus et leurs aptitudes à vivre 
une telle confrontation. Lorsqu’elles paraissent possibles, ces «retrouvailles» fournissent des indices 
précieux pour une meilleure compréhension des interactions et pour une détection plus sûre de 
manipulations habilement cachées. Autre avantage, pas des moindres quant à l’exigence d’une 
évaluation appropriée, ce type de confrontation nous permet d’évaluer l’impact de la rencontre sur 
chacun des protagonistes. Ce qui nous permet de proposer aux instances judiciaires des solutions 
concrètes, car déjà éprouvées, du moins partiellement, au cours du processus d’expertise.  

Une démarche intégrant la dimension systémique et contextuelle peut ainsi ouvrir de nouvelles 
perspectives à la réflexion du juge, mais aussi et surtout, à celle des expertisés eux-mêmes, 
souvent pris au piège de leurs propres impasses relationnelles, avec leur cortège de souffrances 
indicibles. 

 

Eric FRANCESCOTTI, psycho-criminologue 
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