CURRICULUM VITÆ

Docteur Paul Bensussan
Psychiatre
Expert près la Cour d'appel de Versailles
Expert agréé par la Cour de Cassation
Expert agréé par la Cour Pénale Internationale
Chevalier de la Légion d’honneur
ACTIVITES INSTITUTIONNELLES
Ministère de la Justice
Expert psychiatre prés la Cour pénale internationale (depuis 2011)
Expert psychiatre inscrit sur la liste nationale, agréé par la Cour de cassation (depuis 2007)
Expert psychiatre près la Cour d’Appel de Versailles (depuis 1996)
Expert auprès du Tribunal d’Instance de Versailles (depuis 1995)
Médecin coordonnateur (art. L355-33 du Code de Santé Publique) en charge du Suivi SocioJudiciaire des délinquants sexuels (depuis 2001)
Intervenant régulier à l’École Nationale de la Magistrature de Paris (ENM) dans le cadre de la
formation continue des magistrats
Élevé Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur
(promotion de Pâques 2010, Ministère de la Justice, décret du 2 avril 2010)

ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú

Ministère de la Santé
2011 : Membre titulaire de l’AHIUS (Association Inter-Hospitalo-Universitaire de Sexologie)
Coordonateur et principal enseignant du module consacré à la délinquance sexuelle dans le D.U. de
3ème cycle de l’Université de Médecine Lariboisière Saint-Louis de 2000 à 2008.
ú Membre du Comité scientifique et du bureau de Medidata, association pour l’harmonisation des
pratiques médicales en France. Site pilote mis en place en 2001, financé par la Sécurité Sociale.
ú Attaché des Hôpitaux (de 1986 à 2008)
ú
ú

PARCOURS UNIVERSITAIRE
En Faculté de Médecine : Université Paris 7 – UFR Xavier Bichat – CHU Cochin
ú Diplôme Universitaire de Sexologie et Santé Publique (Faculté Lariboisière Saint-Louis), 2001
ú Mémoire universitaire (promotion 2001) Université Paris VII – René Diderot :
« Allégations d’inceste : de la vigilance à la déraison »
ú Diplôme Universitaire de Psychiatrie Légale (Professeur FELINE, C.H.U. Kremlin-Bicêtre), 1990
ú C.E.S. de Psychiatrie, 1988
ú Doctorat de Médecine (Lauréat de la Faculté), 1985
ú Internat de Psychiatrie de Paris : reçu 4ème, 1983
ú Concours de PCEM 1 (1ère année de Médecine) : reçu 2nd - 1976

En Faculté des Sciences : Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
ú

D.E.A. Neuropsychopharmacologie et Psychopathologie des comportements (Daniel Widlöcher,
Professeur de psychiatrie Université Paris 6, Pitié-Salpêtrière), 1986

Formation complémentaire
ú Institut de Sexologie, 1998

GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS
ú

Audition le 13 mars 2012 à l’Académie Nationale de Médecine par le Groupe de travail pluridisciplinaire : « Evaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique », présidé par le
Professeur Jacques HUREAU.

ú

Paul Bensussan & al, Appel pour une refondation des études médicales, Proposition de réforme,
Juin 2010 (12 médecins signataires).

ú

Paul Bensussan & al, Membre d’un groupe de travail international (coordonnateur : William
Bernet, M.D. Professor, Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of Medicine,
Vanderbilt Psychiatric Hospital, Nashville,USA). Thème de recherche : le syndrome d’aliénation
parentale, en vue de l’inscription de cette pathologie dans les prochaines classifications
(américaine et européenne) des maladies mentales. Article “Parental Alienation, DSM-V, and ICD11”, The American Journal of Family Therapy 38:2, 76-187, mars 2010.

ú

Audition le 10 mars 2010 par Monsieur Didier Chanal, Directeur des missions sociales, groupe de
travail interministériel. Les enlèvements parentaux et l’aliénation parentale.

ú

Audition le 9 juin 2008 par Madame Marie-Bénédicte Maizy, Magistrat, Chargée de mission à la
Délégation Inter Ministérielle à la Famille. Le Syndrome de l’Aliénation Parentale (SAP).

ú

Audition le 14 septembre 2007 à la Chancellerie, par Monsieur Stéphane Noël, Directeur adjoint
de Rachida Dati et Jean-Baptiste Cavaillé, Directeur des Affaires Pénales. Récidive des criminels
sexuels ; loi sur la rétention de sûreté ; responsabilité pénale du malade mental criminel.

ú

Audition le 05 avril 2006 à l’Assemblée Nationale par la Commission d’enquête parlementaire
chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire d’Outreau et
de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement. Président : M. André VALLINI,
Rapporteur : M. Philippe HOUILLON, Députés. Rapport n° 3125 remis au Garde des Sceaux et
enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2006.

ú

Audition le 12 avril 2005 à l’Assemblée Nationale par la Commission ESTROSI sur
l’incrimination de l’inceste dans le Code pénal. Rapport remis au Garde des Sceaux en juillet 2005,
Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ?

ú

Audition en novembre 2004 par la Commission VIOUT, chargée de tirer les enseignements du
traitement judiciaire de l'affaire dite «d'Outreau », Ministère de la Justice, Président : Monsieur
Jean-Olivier Viout, Procureur Général près la cour d'appel de Lyon. Publication du rapport le 8
février 2005. Plusieurs préconisations du docteur Bensussan, notamment celle relative à la
suppression du terme de crédibilité de la mission de l’expert sont reprises dans le rapport.

ú

Membre du groupe de travail au TGI de Versailles, de janvier 2001 à novembre 2002, Relations
entre juges et experts ; les limites de la mission d’expertise.

ú

Membre de la Commission : « Allégations d’abus sexuels dans le contexte de séparations
parentales » de novembre 2000 à novembre 2002, à la Chancellerie, Direction des Affaires
Criminelles et des Grâces. Remise d’un rapport au Garde des Sceaux en octobre 2001, Allégations
d’abus sexuels sur mineurs dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

ú

Membre du Réseau Européen d’Experts sur les interventions judiciaires, sociales et
thérapeutiques auprès des enfants victimes d’agressions sexuelles.
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THEMATIQUES DE RECHERCHE

ú

Les abus sexuels sur mineurs (alternatives au traitement judiciaire, poids de la parole de l’enfant).
Les fausses allégations d'abus sexuels.
La délinquance sexuelle.
Le syndrome d’aliénation parentale (lors des séparations parentales conflictuelles). Co-auteur d’une
proposition d’inscription de cette pathologie dans les classifications américaine et européenne :
Parental Alienation Disorder, DSM-V, and ICD-11. Article “Parental Alienation, DSM-V, and
ICD-11”, The American Journal of Family Therapy 38:2, 76-187, mars 2010.
Les interactions juges/experts, le poids de l’expertise dans la décision judiciaire.
L’infanticide.

ú

La responsabilité pénale du malade mental criminel.

ú
ú
ú

ú

ENSEIGNEMENT – ACTIONS DE FORMATION
ú

Maison du Barreau, Conférence Commission famille, « Parole de l’enfant : protection ou
manipulation ? », 02 juin 2016

ú

Faculté de médecine COCHIN, D.I.U. Sexologie et Étude de la Sexualité Humaine, deuxième
année. Cours magistral Psychiatrie et Sexualité : « Les paraphilies », 02 février 2016

ú

Faculté de médecine COCHIN, D.U. Sexologie, deuxième année. Psychiatrie et Sexualité : « Les
paraphilies », 04 février 2014

ú

ENM, Formation continue des magistrats. Session : Violences sexuelles sur mineurs. « Expertise
psychiatrique et psychologique des auteurs ». 22 septembre 2011.

ú

ENM, 15 septembre 2011 : « Analyse de la fiabilité de la parole de la victime ». Rencontre et
présentation à 30 magistrats, présidents de Cours d’assises, à la demande de Monsieur J.F. Villette,
Conseiller à la Cour d’appel de Caen.

ú

HEDAC (Haute Ecole Des Avocats Conseils de la Cour d’appel de Versailles) : « Expertise
psychiatrique et psychologique en matière pénale : victime et mis en cause ». 30 août 2011.

ú

ENM, Formation continue des magistrats. Session : Violences sexuelles sur mineurs. « Expertise
psychiatrique et médico-psychologique des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs ». 14
octobre 2010.

ú

AFEPE (Association pour la Formation, les Echanges et la Promotion avec l’Étranger), 2 juillet
2010 : «La place des experts dans le procès pénal» dans la procédure pénale française. Rencontre et
présentation à 22 magistrats, dont plusieurs membres de la Cour Suprême du Jiangsu et son
Directeur Général adjoint, à la demande du Président de l’AFEPE.

ú

La parole de l’enfant, Autonome de solidarité du Finistère, Quimper, 6 mai 2010.

ú

AFEPE (Association pour la Formation, les Echanges et la Promotion avec l’Étranger), 2 novembre
2009 : « L’expert et la recherche de la vérité » dans la procédure pénale française. Rencontre et
présentation à 22 magistrats, dont plusieurs membres de la Cour Suprême du Jiangsu et son
Directeur Général adjoint, à la demande du Président de l’AFEPE.
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ú

ENM, Formation continue des magistrats. Session : Violences sexuelles sur mineurs. Expertise
psychiatrique et psychologique des auteurs. 14 au 18 septembre 2009.

ú

AFEPE (Association pour la Formation, les Echanges et la Promotion avec l’Étranger) 9 juillet
2009. « L’expert dans la procédure pénale française ». Echange d’expertise et formation à
destination des cadres dirigeants, hauts fonctionnaires et juges d’instruction chinois. Conférence
sur la procédure de l’instruction, les mécanismes et règles qui encadrent le « témoignage » dans la
recherche de la vérité.

ú

Coordonnateur et principal enseignant du module consacré à la délinquance sexuelle dans le D.U.
de 3ème cycle de l’Université de Médecine Lariboisière Saint-Louis de 2000 à 2008 : Sexologie et
Santé publique.

ú

ENM, Formation continue des magistrats. Session : Violences sexuelles sur mineurs. Expertise
psychiatrique et médico-psychologique des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs. 29
septembre – 3 octobre 2008.

ú

ENM, Formation continue des magistrats. Session : Inceste et justice. Les expertises. Pratiques
françaises. 24 – 28 septembre 2007.

ú

La protection de l’enfance et ses dérives : Que peut nous apprendre le procès d’Outreau ? ; Le
syndrome d’aliénation parentale, Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) de Lausanne, 50ème
anniversaire, Colloque : 12-13 septembre 2007.

ú

Quelle vérité sort de la bouche des enfants ? Ministère de l’Intérieur, Centre National d’Études et
de Formation, 03 mai 2007.

ú

Le rôle de l’expert dans l’analyse du discours du plaignant et la recherche de la vérité. ENM
Session : La Présidence de Cour d’Assises, organisée par Monsieur Jean-Marie Fayol-Noireterre,
Président de Cour d’Assises, 19-22 mars 2007.

ú

Paroles d’enfants : crédibilité en question, ENM, 10 juin 2005, Cour d’appel de Toulouse.

ú

Journée de Formation « Avocats de l’enfant », Nice, 21 juin 2002. L’expertise pédo-psychiatrique :
Éthique et déontologie des médecins et des psychologues.

ú

Spécificité de l’expertise psychiatrique d’un auteur présumé d’inceste, ENM, 16 mai 2002.

ú

Journée de formation continue à la Cour d’Appel de Versailles, 03 mai 2002. Enregistrement
audio-visuel du mineur victime (session ouverte aux avocats, magistrats, policiers, agents de la
PJJ).

ú

Les enfants ou les jeunes scolarisés victimes d’actes pédophiliques : quelles réponses apporter ?
Ministère de l’Éducation Nationale, juin 2001, co-intervenant Irène Carbonnier, magistrat au
Ministère de l’Education Nationale. Public : 260 cadres de l’Éducation Nationale en formation.

ú

L’évaluation d’enfants victimes d’agressions sexuelles. Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Formation des cadres et des éducateurs, 06 juin 2001.

FORMATION – INFORMATION GRAND PUBLIC
ú

Membre du comité scientifique de « e-santé.net » : site Internet santé destiné au grand public.

ú

Conseil scientifique et interprétation du rôle d’un expert psychiatre pour le téléfilm « Intime
conviction », diffusion prévue sur Arte en novembre 2013. Scénario : Dominique GARNIER

ú

Consultant pour le projet de série télévisée "À visage découvert", Septembre Productions, 2008.

ú

Réalisation d’un film destiné aux professionnels de l’enfance. « Fausses allégations d’abus sexuels
: une autre forme de maltraitance », Production ANTHEA. Collection « Parole donnée ». Un
échange entre Marceline Gabel, responsable de l’ODAS (Observatoire de l’Enfance en Danger) et
Paul Bensussan, Septembre 2000.
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ú

Tribunes et articles de vulgarisation dans la presse écrite, publiés en France mais aussi à l’étranger,
(Suisse, Belgique, Argentine). Participation régulière à des débats télévisés ou radiophoniques
relatifs aux thèmes développés dans les travaux et publications.
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COMMUNICATIONS - CONGRÈS SCIENTIFIQUES - COLLOQUES
ú

8ème Congrès Français de Psychiatrie, Communication « Psychiatrie et Justice : de l’expertise aux
soins en détention», Montpellier, Novembre 2016

ú

Journée de la Société Médico-Psychologique, « La responsabilisation du fou criminel en expertise
judiciaire », 10 octobre 2016

ú

13ème Congrès de l’Encéphale, Punir ou Soigner, Paris, 22 janvier 2016

ú

7ème Congrès Français de Psychiatrie, Communication « la Pénalisation de la folie », Lille,
Novembre 2015

ú

Assises de l’École de Formation du Barreau, Communication sur « le Syndrome d’aliénation
parentale » et « les Repères et les Outils dans l’expertise de la victime », Lilles, 4 et 5 décembre
2014

ú

6ème Congrès Français de Psychiatrie, Nantes, Novembre 2014

ú

12ème Congrès de l’Encéphale, L’aliénation parentale, Paris, 23 janvier 2014

ú

Symposium de la Revue Experts, Le secret, Paris, 24 octobre 2013

ú

La place de la parole de l’enfant dans la séparation de ses parents – Monaco– Mai 2013

ú

6èmes Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle. Module de Sexologie médico-légale :
« Perversion : la tentation de l’innocence ». Perpignan, du 11 au 14 mars 2013.

ú

11ème Congrès de l’encéphale, Présidence de session et communication en amphithéâtre :
« Allégations d’abus sexuels ».Paris, 23 janvier 2013.

ú

5èmes Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle. Module de Sexologie médico-légale :
« De la séduction au harcèlement, où commence l’agression ? ». Montpellier, du 22 au 25 mars
2012.

ú

8èmes États Généraux du Droit de la Famille. Communication : « L’Expertise en droit de la
famille ». Maison de la Chimie, Paris, 26 & 27 janvier 2012.

ú

Le syndrome de l’aliénation parentale. Colloque « Violences et Famille Comprendre pour
prévenir ». Espace Reuilly, Paris, 20 & 21 juin 2011.

ú

L’aliénation parentale : violences, victimes et allégations. 4ème Assises Françaises de Sexologie et
de Santé Sexuelle, Nantes, du 31 mars au 2 avril 2011.

ú

Victimes, violences et allégations : l’aliénation parentale. Université de Liège, 24 mars 2011.

ú

Les fausses allégations d’abus sexuels. Congrès Français de Psychiatrie, Lyon, 18 novembre 2010.

ú

Victimes, violences et allégations : l’aliénation parentale. Deuxième congrès EFCAP, Bâle, 8
septembre 2010. Co-intervenant : Olga ODINETZ, Présidente d’ACALPA.

ú

L’aliénation parentale : violences, victimes et allégations. 3ème Assises Françaises de Sexologie et
de Santé Sexuelle, Reims, du 18 au 21 mars 2010.

ú

L’enlèvement parental : la souffrance oubliée des enfants victimes. Journée internationale des
enfants disparus, Fondation pour l’Enfance, 25 mai 2009.

ú

Le viol entre époux : évolutions législatives et psychologiques. Premières Assises Françaises de
Sexologie et de Santé Sexuelle, Strasbourg, 03-06 avril 2008. Co-intervenant : Pierre Filliard,
Procureur près le TGI d’Annecy.

ú

La Loi et le Sexe, 33ème Congrès de la Société Française de Sexologie Clinique, Confrontations en
sexologie de l’actuel au futur, controverses sur les violences sexuelles, Octobre 2007.

ú

Association des Sexologues Cliniciens Francophones, Conférence inaugurale des journées
rencontres Perversions et transgressions, Octobre 2007.
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ú

Agressions Sexuelles -Victimes et Auteurs : L’expertise au pénale après Outreau., Congrès
International Francophone sur les Agresseurs Sexuels, Palais des Congrès de Paris. Septembre
2007.

ú

Expert et Juge : pour une juste partition des rôles, Fondation pour l’Enfance, Ministère des Affaires
étrangères. L’enfant dans les séparations parentales conflictuelles, sous la présidence de Madame
Anne-Aymone Giscard d'Estaing et le parrainage de Madame Simone Veil, Mars 2007.

ú

États Généraux du Barreau d’Amiens, La justice pénale dans tous ses états. Outreau : autopsie d’un
désastre, 16 février 2007. Co-intervenants : Bruno Thouzelier, Président de l’Union Syndicale des
Magistrats ; Maîtres Franck Berton, Hubert Delarue, avocats de la défense ; Maître Francis LEC,
Bâtonnier d’Amiens ; Alain Marécaux et Dominique Wiel, acquittés par la Cour d’Assises de Paris
; Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro.

ú

Abus sexuels sur les enfants, Protection de l’enfance et présomption d’innocence après Outreau,
JAMAC, Table ronde, Co-intervenants : Maître Florence Rault, Marceline Gabel, Françoise Petitot,
Décembre 2006.

ú

« Parole d’enfant, sacrée parole » à propos des leçons d’Outreau, Ligue Française de Santé
Mentale, sous la haute présidence de Claire Brisset, Défenseur des enfants, Co-intervenants : Boris
Cyrulnik, Roland Coutanceau, psychiatres, 1er décembre 2005.

ú

Affaire d’Outreau, cité en qualité de témoin à la Cour d’assises d’appel de Paris, pour une lecture
critique des expertises psychiatriques et psychologiques, Novembre 2005.

ú

Les conséquences de l’affaire dite d’Outreau en matière de recueil de la parole de l’enfant.
Ministère de la Santé, 2ème colloque franco-brésilien, Psychanalyse et Droit : enfant en danger,
enfant dangereux. 26 octobre 2005.

ú

Assemblée Nationale, conférence-débat sur le thème de l’aliénation parentale (avec Monsieur
David Peyron, Premier Conseiller à la Cour d’Appel de Paris), Mai 2005.

ú

Allégations d’abus sexuels : le poids de la parole de l’enfant, Association de Recherche de
Castillon, Décembre 2004.

ú

La parole de l’enfant - Au-delà d’Outreau, Centenaire de l’Autonome de Solidarité, Décembre
2004.

ú

Harcèlement sexuel : de la séduction au délit, relations entre les sexes au travail (aspects
psychiatriques et juridiques), Ordre des Avocats, Octobre 2004.

ú

Rôle de l’expert dans l’analyse d’un dévoilement : Parents maltraitants, enfant maltraité : qui croire
? Colloque international : « Pour comprendre la capacité parentale », Faculté de Lausanne (Suisse),
Octobre 2003.

ú

Sexual Harassment: from seduction to felony ; Medical Practice and sexuality : ethical aspects,
XVIth World Congress of Sexology in La Havane, Mars 2003.

ú

Le rôle de l’expert : éduquer le juge ? ; Expertise psychiatrique : vérité psychique, vérité factuelle
?, Colloque international, Le malaise de l’expert psycho-juridique, Liège (Belgique), Novembre
2002.

ú

Colloque National organisé par la FAS. « Écouter l’enfant et respecter la présomption d’innocence
», en présence de Jack LANG, Ministre de l’Éducation Nationale. Février 2002.

ú

La parole de l’enfant dans le processus judiciaire : du scepticisme à la sacralisation, XVIIIème
Forum Professionnel des Psychologues à Paris, Décembre 2001.

ú

Pratique médicale et sexualité : éthique et déontologie. Allégations d’abus sexuels et séparations
parentales ; Abus sexuels commis par les professionnels de santé. 15th World Congress of
Sexology, VOL.XII, N°43, Paris 23- 28 Juin 2001.

ú

L’enfant, l’adulte, la loi : l’ère du soupçon, Colloque du GRAPE, Bordeaux, Novembre 2000.
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ú

Fausses allégations, crédibilité de l’enfant, fonctionnement judiciaire, Fondation pour l’Enfance,
Séminaire technique du Réseau Européen d’Experts sur les interventions judiciaires, sociales et
thérapeutiques auprès des enfants victimes d’agressions sexuelles, Paris, Novembre 2000.

ú

Le poids de la parole de l’enfant, XIXèmes journées de défense pénale à Marseille, Avril 2000.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES - REVUES AVEC COMITE DE LECTURE
ú

Procès d’Outreau : Quand l’idéologie biaise l’expertise, Sciences et pseudo-sciences n°316,
octobre 2015.

ú

Forensic Psychiatry in France : The Outreau Case and False Allegations of Child Sexuel
Abuse. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Elsevier, Vol 20, number 3.
July 2011.

ú

William Bernet, Eduard Bakalář, Amy F. Baker, Paul Bensussan, Wilfrid v. Boch-Galhau, Benoit
van Dieren, Christian T. Dum, Anja Hannuuniemi, Joseph Kenan, Joan Kinlan, Ursula Kodjoe,
Demosthenes Lorandos, Ludwig F. Lowenstein, David McMillan, Stephen Morrison, Olga
Odinetz, Richard Sauber, Jesse Shaver, Lena Hellblom Sjögren, Bela Sood, and James S. Walker.
Parental Alienation Disorder, DSM-V, and ICD-11, proposal submitted to Disorders in
Childhood and Adolescence Work Group for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition and International Advisory Group for the Revision of ICD-10 Mental and
Behavioural Disorders. American Journal of Family Therapy 38 : 76-187, 2010.

ú

L’aliénation parentale : vers la fin du déni ? Annales Médico-Psychologiques, Elsevier, 167
(2009) 409-415 Elsevier.

ú

Marital rape according to french law: desire, need and consent. Viol entre époux : le désir, le
besoin et le consentement. Sexologies, Elsevier, vol 18, Issue 3, July-September 2009, pages 218224.

ú

Expertise en affaires familiales : quand l’expert s’assoit dans le fauteuil du juge. Family
affairs and experts: When the expert sits in the judge's seat. Annales médico-psychologiques,
Elsevier, vol. 165, n°1, pp. 56-62, Janvier 2007.

ú

Medical practice and sexuality: ethics and codes of good practice. Sexologies, Elsevier, Mars
2003.

ú

Harcèlement sexuel : de la séduction au délit, Synapse, décembre 2002.

ú

Relations sexuelles médecins patients : éthique et déontologie, Synapse, décembre 2001.

ú

Psicopatologia des los alegatos de abuso sexual en el transcurso de las separaciones
parentales. Revista Argentina de Sexualidad Humana (revue argentine de Sexologie), Octobre
2001.

PUBLICATIONS - REVUES SANS COMITE DE LECTURE
ú

La réforme du concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature, Le nouveau pouvoir
judiciaire, Revue de l’USM, Septembre 2008.

ú

La protection des enfants lors des séparations parentales conflictuelles,
l’Enfance, Actes du colloque des 8-9 mars 2007.

ú

« Construire l’objectivité », Observations socio-pédagogiques et expertises judiciaires, Revue
d’Action Juridique et Sociale, Mars 2005.

ú

Sévices sexuels à enfants, la place de l’expert psychiatre, Réalités Pédiatriques, Novembre 2003.

Fondation pour
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OUVRAGES
ú

Ouvrage collectif, Violence et Famille – Comprendre pour prévenir, Paul Bensussan,
« L’aliénation parentale : vers la reconnaissance ? » contribution à l’ouvrage coordonné par le
Dr Roland COUTANCEAU. Ed. Dunod, juin 2011.

ú

Ouvrage collectif, Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11, Paul Bensussan, contribution à
l’ouvrage coordonné par le Pr William BERNET. Ed. Charles C Thomas, USA. Octobre 2010.

ú

Geneviève Heller, Maurice Berger, Claude Seron, Laurence Gavarini, Jean Zermatten, Paul
Bensussan, Philippe Stéphan, Sous la direction de Marc Favez, La famille pour grandir. De
l'enfance cabossée à la famille rêvée, EESP, Ecole d’études sociales et pédagogique –
Lausanne, Haute école de travail social et de la santé – Vaud, Les cahiers, Hors Série - Juillet
2009.

ú

Jacques Barillon, Paul Bensussan, Le nouveau code de la sexualité, Ed. Odile Jacob, janvier
2007.

ú

Ouvrage collectif, La protection des enfants au cours des séparations parentales
conflictuelles,
Paul Bensussan, Juge et Expert : pour une juste partition des rôles. Ed.
Fondation pour l’Enfance, mars 2007.

ú

Ouvrage collectif, Divorce & Séparation - L'aliénation parentale, Ed. Labor, juin 2005.

ú

Jacques Barillon, Paul Bensussan, Le désir criminel, Ed. Odile Jacob, février 2004.

ú

Paul Bensussan, Florence Rault, La Dictature de l’émotion – la protection de l’enfance et ses
dérives, Ed. Belfond, mars 2002.

ú

Paul Bensussan, Inceste, le piège du soupçon, Ed. Belfond, 1999.

ú

Guide pratique de la vie du couple, éditions Filipacchi, 1984, coll.
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