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Les psychologues qui ont réalisé les expertises jugeant crédibles les 
accusations d'enfants dans l'affaire de pédophilie d'Outreau ont été mis en 
cause, jeudi 17 novembre, au procès en appel de six personnes, à Paris. 

Dans une ambiance inhabituelle pour un procès criminel, la présidente de la cour, Odile 
Mondineu-Hederer, et l'avocat général, Yves Jannier, ont même éclaté de rire à la lecture de 
certaines "constatations" de l'expert Christine Condamin. 

Cette dernière faisait remarquer sérieusement que le scorpion qu'avait dessiné un enfant 
supposé victimes d'abus sexuels "ressemblait à une musaraigne à grosse queue". Cette 
indication jugée probante est mentionnée dans son rapport. 

L'avocat général a contesté la méthode de cet expert agréé par la justice, qui consiste à faire 
réaliser ou faire commenter des dessins aux enfants, puis à en déduire un profil ou un vécu 
psychologique. Déstabilisée, Christine Condamin a réagi de manière virulente. "L'enfant 
projette son vécu intrapsychique dans ses textes (...) J'ai une expérience de plus de 25 ans. Je 
pense que tout cela est très sérieux", a-t-elle dit. 

L'enfant qui a dessiné le scorpion a reconnu mercredi devant la cour avoir menti en accusant 
de viol le prêtre Dominique Wiel. Il a expliqué avoir suivi les rumeurs circulant à son école 
après l'arrestation de l'abbé. Sur la foi de cette accusation qui semblait confortée par 
l'expertise, et de celles de deux autres enfants qui se sont également rétractés cette semaine, 
l'ecclésiastique a purgé trente mois de détention provisoire. 

La présidente de la cour a fait remarquer que les experts psychologues avaient tous pu lire 
l'acte d'accusation de l'affaire avant d'examiner les enfants, ce qui a pu les influencer. 

CONCLUSIONS CONTRADICTOIRES 

Un avocat de la partie civile a fait remarquer à un autre expert, Paul Messerschmitt, qu'il avait 
conclu plutôt à charge pour les accusés dans un rapport fait avant le premier procès, et plutôt à 
décharge lors d'un autre rapport sur un autre enfant, l'été dernier, après l'acquittement de sept 
accusés. 

L'audience a également tourné au réquisitoire pour Jean-Luc Viaux, autre psychologue qui 
avait jugé crédibles les récits de quatre enfants du couple Myriam Badaoui-Thierry Delay, les 
deux protagonistes principaux de l'affaire. 

Alors que certains de ces enfants mettaient en cause jusqu'à 70 personnes, racontaient avoir 
assisté à quatre meurtres et participé à des orgies avec des animaux dans une ferme en 
Belgique, cet expert jugeait leurs propos "cohérents". 



"Aucun élément de nos examens ne permet de penser que (les enfants) inventent des faits ou 
cherchent à imputer des faits à des personnes non concernées", concluait-il. 

Jean-Luc Viaux, professeur agréé par la Cour de cassation, a évoqué à la barre un problème 
de formulation. "Je reconnais que la phrase prête à confusion sur le plan syntaxique", a-t-il 
déclaré. L'avocat général Yves Jannier s'est emporté. "Si la question ne correspondait pas à 
vos compétences, vous pouviez peut-être le dire !", lui a-t-il lancé. 

DES EXPERTS PAYÉS "AUX TARIFS D'UNE FEMME DE MÉNAGE" 

Jean-Luc Viaux a ensuite reconnu avoir recopié pour les quatre enfants qu'il a entendu les 
mêmes conclusions, au mot près et à la faute de frappe près. "Sont (sic) témoignage reste 
mesuré", lit-on dans son rapport à quatre reprises. 

Dans les couloirs, l'expert, furieux, s'est justifié en invoquant des raisons financières : "Quand 
on paie des experts aux tarifs d'une femme de ménage, on a des expertises de femme de 
ménage." Le scandale provoqué par les expertises a déjà amené le ministère de la justice à 
recommander aux juges d'exclure à l'avenir, par principe, toute expertise de "crédibilité". 

Il est envisagé de renforcer le contrôle et la formation initiale et continue des experts. Le 
procès se poursuit vendredi. 

 


