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Conçu dans une perspective interdisciplinaire, ce livre se veut être une boîte à 
outils à l’usage des praticiens (juristes, policiers, psychologues, psychiatres, 
pédagogues, travailleurs sociaux). Trois domaines sont traités : 
 
(1) Informations de base sur le témoignage et outils d’analyse de dépositions pour 
évaluer leur précision et leur crédibilité.  
(2) Quelle est la réaction des victimes sous le stress ? Les mécanismes du coping 
et d’éventuels effets d’un traumatisme psychique sont décrits. Quelle est l’attitude 
adéquate des professionnels vis-à-vis des victimes d’infraction ? 
(3) Les techniques d’interview sont l’instrument permettant de découvrir les faits 
(techniques d’entretien pour l’audition, pour interpeller un suspect, pour démasquer 
une manipulation). Elles peuvent par ailleurs servir à aider les personnes 
impliquées (premier secours psychologique aux victimes, médiation). 

L’auteure : 
 
Henriette Haas est Docteur en psychologie clinique et spécialiste en psychothérapie de la 
Fédération suisse des psychologues (FSP). Elle a travaillé pendant cinq ans dans un centre 
ambulatoire de psychiatrie sociale avec des adolescents en difficulté et des toxicomanes, et 
ensuite avec des détenus du plus grand pénitencier suisse (Strafanstalt Pöschwies), 
également pendant cinq ans. Depuis 1996, elle est Professeur assistante à l’Ecole des 
sciences criminelles (antérieurement l’Institut de police scientifique et de criminologie) de 
l’Université de Lausanne où elle enseigne la psychologie légale et la pénologie clinique. 
Autres enseignements : à l’Ecole Suisse de la Magistrature et à l’Institut Suisse de Police. 
Depuis 2003 elle est également Privat-docent en psychologie légale à l’Université de 
Zurich.  
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