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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 de La Haye (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 coordonateur (art. L355-33 du Code de Santé Publique) en charge du Suivi Socio-

Judiciaire 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 et de l’Ordre des Avocats (formation continue des avocats) 
▫ Élevé Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur  

(promotion de Pâques 2010, Ministère de la Justice, décret du 2 avril 2010) 

Ministère de la Santé 
▫ Depuis 2016 : Chargé de cours en 1ère et 2ème années du DIU (Diplôme Inter-Universitaire) de 

Sexologie « Étude de la Sexualité Humaine » 
▫ Depuis 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. 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 
En Faculté de Médecine : Université Paris 7 – UFR Xavier Bichat – CHU 
Cochin 
▫ Diplôme Universitaire de Sexologie et Santé Publique (Faculté Lariboisière Saint-Louis), 2001 

▫ Diplôme Universitaire de Psychiatrie Légale (Professeur FELINE, C.H.U. Kremlin-Bicêtre), 1990 

▫ C.E.S. de Psychiatrie, 1988 

▫ Doctorat de Médecine (Lauréat de la Faculté), 1985 
▫ Internat de Psychiatrie de Paris : reçu 4ème, 1983 
En Faculté des Sciences : Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 
▫ D.E.A. Neuropsychopharmacologie et Psychopathologie des comportements (Daniel Widlöcher, 

Professeur de psychiatrie Université Paris 6, Pitié-Salpêtrière), 1986  
Formation complémentaire 
▫ Institut de Sexologie, 1998  



 

 

GROUPES DE TRAVAIL ET COMMISSIONS 
▫ Participations à de nombreux groupes de travail et commissions auprès de la Chancellerie 
▫ Auditions par l’Assemblée Nationale, dont en 2006 à la suite de l’affaire d’Outreau 

 

THEMATIQUES DE RECHERCHE 
▫ 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, les violences sexuelles 
▫ 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. 
▫ La responsabilité pénale du malade mental criminel. 

ENSEIGNEMENT – CONGRÈS SCIENTIFIQUES 
▫ Orateur régulièrement sollicité dans de nombreux congrès francophones et internationaux : 

communications et présentation de travaux de recherche  

▫ Intervenant régulier auprès de l’Ordre des Avocats et de l’ENM 

PUBLICATIONS - REVUES AVEC COMITE DE LECTURE 
▫ Nombreuses publications nationales et internationales dans différentes revues juridiques et 

psychiatriques (La Gazette du Palais, Annales Médico-Psychologiques, l’Encéphale, American 
Journal of Familiy Therapy) 

▫ Contribution à la dernière édition du DSM-5 en coordination avec les psychiatres nord-américains  

OUVRAGES 
▫ Traité de Psychiatrie Légale, Bruylant (Bruxelles), 2017 : contribution sur l’Aliénation 

parentale et Membre du Comité de lecture. 

▫ La Maltraitance des enfants dans les séparations conflictuelles : le  cas de 
l’Espagne, collectif, 2017, éditions Planeta Hispanica. Préface du Docteur Bensussan, seul auteur 
français. 

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

▫  Le Nouveau code de la sexuali té, Ed. Odile Jacob, 2007.  
▫ La protection des enfants lors des séparations parentales conflictuelles,  collectif, 

« Juge et Expert : pour une juste partition des rôles ». Ed. Fondation pour l’Enfance, 2007.  
▫ Divorce & Séparation, collectif « L'aliénation parentale », Ed. Labor, 2005. 

▫ Le Désir  criminel, Ed. Odile Jacob, 2004.  
▫ La Dictature de l’émotion – la protection de l’enfance et  ses dérives, Belfond, 2002. 
▫  Inceste,  le  piège du soupçon, Ed. Belfond, 1999. 


