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Résumé 

A la lecture de ce rapport de stage au sein du SIE, ainsi que dans le cadre d’affaires pénales, 

vous découvrirez comment mes pensées (rêveries, fantasmatisations, associations…), ainsi que ma 

position clinique ont pu évoluer auprès de familles, de victimes et d’auteurs de violences diverses. 

Ainsi, je m’efforcerai de vous partager ce que j’ai pu retenir de la pratique d’investigation et de 

l’expertise judiciaire, dont l’exercice est parfois similaire. Pareillement, j’essaierai de mettre en 

évidence les différents états par lesquels je suis passée, et les différentes rencontres qui ont pu susciter 

des mouvements transféro-contre-transférentiels. En voici un court extrait, à la rencontre de Mya 

dans le cadre d’une MJIE, et de sa situation des plus bouleversantes… :  

C’est à cet instant précis que je commence à vaciller, ne serait-ce que d’y repenser, je tire 

vers des sensations de vertiges… Je me mets à sa place : les sensations de fourmillements 

montent en moi, je sens le sourire venant d’un autre monde situé juste derrière mon oreille, 

mes épaules se raidissent, je m’exécute, sachant quelque part ce qu’il peut se trouver sous 

la lame de ce couteau, je préfère ne pas y penser, j’y vais. Je découvre le visage apeuré de 

cette fille plus jeune que moi, se vidant alors de son sang, agonisant, et contrastant avec les 

visages de ceux qui me paraissent à la fois si familiers et si étrangers, souriant et éclatant 

de rire, jouissant alors du sang répandu de cette enfant, qu’ils venaient tout juste de violer.  
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Summary 

Reading this internship report within the EID, as well as criminal cases, you will discover 

how my clinical thoughts (musing, fantasizing, associations…), as well as my position, have evolved 

at the meeting of families, victims and perpetrators of various forms of violence. Thus, I will 

endeavor to share with you what I have learned from the practice of investigation and of the judicial 

expertise, whose exercise is sometimes similar. Likewise, I will try to highlight the different states 

through which I passed, and different meetings that may have generated transference and counter-

transferential movements. Here is a short excerpt, at the meeting of Mya, in the context of a JIEI, and 

it is most upsetting situation… 

It is at this very moment that I begin to wobble, if only to think about it, I draw towards 

sensations of vertigo… I put myself in his place : the sensations of tingling rise in me, I feel 

the smile coming from another world located just behind my ear, my shoulders get stiff, I 

do, knowing somewhere what might be under the blade of this knife, I prefer not to think 

about it, I go. I discover the frightened face of this girl younger than me, then emptying her 

blood, dying, and contrasting with the faces of those who look so familiar to me and so 

foreign, smiling and laughing, there were then enjoying the spilled blood of this child, whom 

they had just raped. 
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