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Auditions et Interrogatoires – Niveau I 

 

Description 

 

La durée du cours est de 3 jours par participant (2 jours de théorie tous ensemble puis 1 jour 

de pratique par groupe de max. 20 participants).  

 

Les participants logeant sur place passeront la journée pratique en premier. 

 

Public cible 

 

Policiers/Policières souhaitant acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine des 

auditions et des interrogatoires. 

 

Personnes civiles appelées à procéder à des auditions ou des interrogatoires. La décision 

d'admission appartient au directeur de cours. 

 

Objectifs 

 

Acquérir, approfondir et exercer des techniques, tactiques et stratégies en matière d'audition et 

d'interrogatoires de police vis-à-vis de suspects/prévenus, témoins et victimes 

 

Contenus 

 

Aspects communication (verbale et non verbale, voix et stéréotypes comme marqueurs de 

crédibilité) 

Aspects psychologiques 

Techniques, tactiques et stratégies 

Ce que dit la recherche (ce qui marche et ce qui ne marche pas) 

 

Exercices et jeux de rôles 

 

 

 

mailto:Christophe.sellie@vd.ch
http://www.police.vd.ch/
mailto:bernadette.gurtner@ne.ch


Déroulement 

 

Jour 1 

La relation dans l’entrevue d’enquête 

- Les règles fondamentales pour réussir une audition d’enquête. 

 

Les auditions de témoins et de victimes 

- La mémoire (vulnérabilités, rappel) 

- Les types d’entretiens avec les témoins/victimes 

- Les particularités avec les enfants 

- L’entretien cognitif (théorie et pratique) 

 

Jour 2 

Psychologie du suspect et de l’aveu judiciaire 

- Psychologie de la confession et du déni; 

- Profils de suspects (Introvertis vs Extravertis); 

- L’interrogatoire (stratégies et techniques); 

- Surmonter les résistances; 

- Les vulnérabilités (déficience intellectuelle, troubles mentaux, fausses confessions). 

 

Psychologie du mensonge 

- La psychologie du mensonge: l’effet Pinocchio existe-t-il? 

 

Jour 3 

L’interrogatoire – Exercices pratiques 

- Préparation d’un interrogatoire (cas pratiques) 

- Déroulement des exercices pratiques 

- Interrogatoires (exercices) 

- Débriefing des interrogatoires 

 

- Conclusion 

 

Tenue 

Civile 

 

Coûts 

Frais de cours (repas y compris) : CHF 1'010.- 

Nuitée en chambre simple : CHF 126.50/nuit  

Nuitée en chambre double : CHF 111.50/nuit 

 

No de cours 4.06.005.01.f 

 

Domaine 

Commun - Police judiciaire 

 

Langue d'enseignement 

Français 

 

Début du cours 31.05.2021 Heure de début 08:30 Heure de fin 17:30 Fin du cours 03.06.2021 

 

 

 


