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Les tribunaux québécois ont de plus en plus recours à l’expertise 
de psychologues lors de litiges, de poursuites et de revendications 
diverses, que ce soit pour évaluer les capacités parentales, l’évaluation 
d’allégations d’agression sexuelle, les séquelles psychologiques à la 
suite d’accidents ou de traumatismes ou la dangerosité d’un individu. 
Chacun de ces domaines d’expertise psycholégale exige une formation 
poussée de la part du psychologue ainsi que le recours à une métho-
dologie éprouvée qui s’accorde avec les développements récents de la 
psychologie, de la psychopathologie et des techniques d’évaluation. Et 
les connaissances évoluent vite ! C’est pourquoi une deuxième édition 
de cet ouvrage, abondamment cité autant devant les tribunaux qu’au 
comité de discipline de l’Ordre des psychologues, était nécessaire. Tous 
les chapitres ont ainsi été revus à la lumière des connaissances les plus 
récentes en expertise psycholégale ainsi que du nouveau code déonto-
logique présenté par l’Ordre des psychologues en 2008. Deux nouveaux 
chapitres ont également été ajoutés, l’un sur la notion de capacité 
parentale, l’autre sur la question des évaluations partielles et asymé-
triques. Tant les jeunes psychologues que les psychologues d’expérience 
trouveront dans cet ouvrage des balises méthodologiques pour faciliter 
leur travail qui tiennent compte de l’éthique et de la déontologie.
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