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Préface

Gérard LOPEZ

PLUS SOUVENT déniée que soi-disant sacralisée, la parole de l’enfant
en justice est un sujet passionné, pollué par de nombreuses repré-

sentations idéologiques, parfois copieusement servies par des théories
pseudo-scientifiques.

Les études rassemblées dans le livre de référence de Ceci et Bruck1

démontrent que le témoignage d’un enfant (comme celui d’un adulte)
peut être contaminé par des interrogatoires répétés, suggestifs et être
influencé par toutes sortes de facteurs parmi lesquels la perte de confiance
de l’enfant, son niveau développemental, les émotions qu’il ressent
pendant l’interrogatoire, l’atmosphère de la pièce où se déroule l’in-
terrogatoire, les menaces ou pressions directes ou indirectes dont il peut
être l’objet et, bien entendu, par les symptômes associés à un état de
stress post-traumatique comme l’évitement ou les troubles dissociatifs.
Toutes ces données sont confirmées et approfondies par Mireille Cyr.

L’enquêteur, quant à lui, surtout s’il n’a pas bénéficié d’une solide
formation, peut poser des questions suggestives, être agi à son corps
défendant par des schémas séquentiels (scripts) qui déterminent ses
connaissances préalables (les choses se déroulent habituellement comme
ça), être « contaminé » par des a priori ou des stéréotypes sociaux
concernant la validité de la parole de l’enfant. Car, actuellement, les
théories pseudo-scientifiques fleurissent pour discréditer la parole de
l’enfant et plus encore depuis le calamiteux procès d’Outreau où, qui
le sait, douze enfants ont été reconnus victimes de viols, d’agressions
sexuelles et de corruption de mineurs. Pas deux ou trois... douze ! Mais
cela n’intéresse personne ; nous voulons croire qu’ils ont menti et utiliser
cette affaire pour l’exemple. La situation est pire encore quand un enfant

1. CECI S.J., BRUCK M., L’Enfant témoin. Une analyse scientifique du témoignage
d’enfants, trad. fr. par M. Gottschalk, Paris, Bruxelles, De Boeck Université, 1998.
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dévoile des maltraitances et surtout des violences sexuelles dans le cadre
de séparations conflictuelles et autres conflits de droit de garde. Un
soi-disant syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a pas été retenu
dans le DSM-5 par l’Association américaine de psychiatrie faute de
preuves scientifiques. Le SAP est pourtant enseigné à l’École nationale
de la magistrature et bénéficie d’une forte audience auprès de certains
magistrats, entraînant des catastrophes judiciaires selon les associations
de protection de l’enfance. Il existe même des théories qui prétendent
que les enfants carencés, comme ceux d’Outreau, mauvais exemple, ont
tendance à mentir, et que le soupçon de l’inceste est un piège aussi
redoutable que s’il avait été commis. Etc.

Pour tenter de pallier ces difficultés, la loi du 17 juin 1998 prévoit
l’enregistrement vidéo du témoignage de l’enfant le plus rapidement
possible après le dévoilement de violences sexuelles : viol ; exhibition
sexuelle ; corruption de mineur ; diffusion, fixation, enregistrement ou
transmission d’une image d’un mineur à caractère pornographique ;
fabrication, transport, diffusion, commerce de messages à caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à
la dignité humaine ; atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace
ou surprise sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sans violence,
contrainte, menace ou surprise sur mineur de plus de 15 ans, non
émancipé par le mariage.

Cet enregistrement devrait permettre d’éviter les interrogatoires mul-
tiples, inévitablement suggestifs, lesquels invalident progressivement les
déclarations de l’enfant. Il devrait également éviter les contestations
ultérieures, parfois des années plus tard en cas de rétractation par
exemple. Mais ceci ne sera possible que si l’officier de police judiciaire
chargé de recueillir le témoignage de l’enfant faisait correctement son
travail pour que son interrogatoire ne prête pas le flanc à de pertinentes
critiques.

Dans cet esprit et pour toutes ces raisons, Mireille Cyr nous propose la
méthode de recueil de la parole de l’enfant mise au point par le National
Institute of Child Health and Human Development (NICHD).

Cette méthode est utilisée aux États-Unis (Lamb), au Canada, en Israël
(Hershkowitz). Mais aussi au Québec (Cyr), en Suisse et en Belgique où
les policiers belges essaient d’intégrer le questionnement ouvert à leur
méthode. Le protocole du « NICHD » a été traduit en français, mais aussi
en portugais, japonais, portugais brésilien, italien, hébreux, finlandais et
géorgien.

Mieux, le guide du NICHD a été positivement évalué dans notre
langue par les multiples recherches scientifiques que rapporte l’auteure.
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Nous savons que certains objecteront que les petits Québécois, les
petits Belges et les petits Suisses ne sont pas des petits Français. Mais
Mireille Cyr enseigne actuellement cette méthode aux policiers belges et
suisses et a dispensé cette formation à quatre psychiatres français qu’elle
supervise régulièrement.

La Police nationale et la Gendarmerie ont mis au point une méthode
de recueil de la parole de l’enfant qui s’inspire des outils mis au point
outre-Atlantique. Le protocole français2 représente un progrès certain
mais, pour des raisons culturelles, il n’a pas été évalué. Il est, par
conséquent, contestable. D’autre part, rares sont encore les policiers qui
ont été formés. Pire, le Centre d’abord national (CNEF) puis régional de
formation de la police de Gif-sur-Yvette où les policiers étaient formés,
est fermé depuis le 1er janvier 2014 pour des raisons administratives3. Il
devrait être transféré à Draveil. N’est-ce pas l’occasion de proposer que
nos policiers, à l’instar de leurs collègues belges et suisses, commencent
à être formés par la méthode que propose ce livre ?

Une méthode protocolisée de recueil de la parole de l’enfant posi-
tivement évaluée par la recherche scientifique, même si elle n’est
évidemment pas infaillible, permettrait d’éviter nombre d’erreurs et de
contestations, dans le climat délétère qui règne en France, surtout quand
les violences sévissent dans le sacro-saint cercle familial. L’application
du protocole du NICHD permettrait d’innocenter des coupables présu-
més, mais aussi de conforter la parole d’un enfant victime de sévices.
Quel juge, quel avocat, pourrait-il mettre en cause la parole d’un enfant
si elle était recueillie sans suggestion aucune et filmée une bonne fois
pour toutes ? Avec une telle méthode, plus question de soi-disant SAP,
plus d’affaires type « Outreau », plus de procédures où ne compte que la
parole des adultes qui parlent des ou pour les enfants.

La parole de l’enfant, rien que la parole de l’enfant, mais décryptée

Précipitez-vous sur le livre de Mireille Cyr. Il fait le point sur la
recherche concernant la mémoire, la suggestibilité, les capacités et
des limites du processus de révélation chez l’enfant. Il est surtout
un guide pratique qui aidera les professionnels confrontés à l’enfance
maltraités (travailleurs sociaux, psychologues, psychiatres, permanents
des associations de protection de l’enfance, avocats, médecins légistes,
experts judiciaires) pour leur permettre d’interroger les enfants sans les
contaminer par des suggestions ou des questions inopportunes.

2. LE BREVELEC Y., « Mettre des mots sur des maux », Enfance & Psy, n° 53, 2012.
3. Arrêté du 19 avril 2013 portant fermeture du centre régional de formation de Gif-sur-
Yvette.
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Et gageons que le ministère de l’Intérieur, surtout, saura en tirer le
meilleur profit pour la formation des officiers de police judiciaire, mais
aussi la Chancellerie pour la formation initiale et continue des magistrats.

Gérard LOPEZ

Psychiatre
Président-fondateur de l’Institut de victimologie de Paris



Avant-propos

Guy BRUNEAU

MÊME si les abus physiques et sexuels à l’égard des enfants font
partie de l’histoire de l’humanité, force est de constater qu’à

mes débuts comme policier au milieu des années 1970, il n’y avait que
très peu de connaissances accessibles qui se préoccupaient vraiment
de la victime et encore moins de ce type de victimisation. Les outils
et la formation mis à notre disposition étaient minimalistes et nous
étions, à l’instar des autres intervenants sociojudiciaires de l’époque,
très inconfortables à rencontrer en entretien les enfants victimes de telles
agressions.

La culture du secret avait ses racines bien ancrées dans cette ignorance
collective qui ne savait que faire de la parole de l’enfant.

Heureusement, petit à petit, une mobilisation sociale s’organise pour
donner une voix aux victimes et incite les intervenants à revoir leurs
pratiques. Le comité Bradley, formé en 1981 à la demande du ministère
du Bien-être social et du ministère de la Justice du Canada, fut l’un des
premiers en Amérique du Nord à se pencher sur l’ampleur de l’agression
sexuelle à l’égard des enfants. La publication de son rapport en 1984
amène les médias à décrire l’ampleur du phénomène des agressions
sur les enfants, sa problématique, sa dynamique et sa complexité. Le
public est mieux informé, les changements s’amorcent, la recherche
s’en préoccupe, de nouvelles infractions distinctes sont créées au Code
criminel en lien avec des infractions sexuelles envers les enfants, les
orientations gouvernementales et les ententes multisectorielles favorisant
le travail concerté des différents intervenants sociojudiciaires voient le
jour.

Les défis et les enjeux sont considérables : quelles sont les meilleures
pratiques, comment évaluer la crédibilité d’un enfant, car ne pas croire
un enfant qui a été agressé ou croire un enfant qui ne l’aura pas été aura
des conséquences énormes pour tous.
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J’ai été un témoin privilégié de ces changements, en constante évo-
lution, et je ne peux que saluer et admirer le travail rigoureux et
professionnel de Mme Mireille Cyr docteure en psychologie. Depuis
plus de 15 ans, elle a conduit ses projets de recherche sur la thématique
des agressions sexuelles envers les enfants. Ces travaux ont permis de
faire avancer à pas de géant les connaissances et la formation dans ce
domaine.

Cet ouvrage se veut un guide concret et complet sur la conduite
d’audition auprès d’enfants témoins ou présumées victimes, car seul
un travail minutieux et rigoureux axé sur les meilleures pratiques est
susceptible de réconcilier la recherche de la vérité et le respect absolu
de l’enfant. En détaillant les connaissances actuelles sur la mémoire des
enfants, leur suggestibilité, leurs capacités et leurs limites au plan de
leur développement et de la compréhension et de l’utilisation du langage,
cet ouvrage permet d’asseoir sur des bases solides les recommandations
qui en découlent au plan de l’intervention. La présentation des stratégies
d’audition et des épreuves empiriques dont elles ont pu faire l’objet
permet au lecteur de faire des choix de façon éclairée.

De plus, il s’adresse à toutes les personnes qui auront à interagir avec
ces enfants, tels que policiers, intervenants sociaux, procureurs, médecins
et psychologues. Ils pourront ainsi s’assurer que leur approche multidis-
ciplinaire, en plus d’être centrée sur l’intérêt de l’enfant, favorisera les
conditions gagnantes pour lui permettre une audition où sa parole sera
bien recueillie, car après tout, cette audition risque d’avoir une incidence
importante sur sa trajectoire de vie.

Guy BRUNEAU

Responsable du perfectionnement professionnel
École nationale de police du Québec



Introduction

CET OUVRAGE concerne toutes les personnes qui sont appelées à
rencontrer des enfants présumés victimes de mauvais traitements

dont les allégations doivent être obtenues ou vérifiées par un entretien.
Ainsi, il s’adresse aux enquêteurs des services de police, aux intervenants
sociaux qui travaillent au sein d’organismes de protection de l’enfance,
aux pédopsychiatres, aux médecins et aux psychologues qui reçoivent
des révélations des enfants dans le cadre de leur pratique professionnelle,
qui peuvent être appelés à fournir une expertise psycholégale ou à évaluer
la crédibilité du récit de ces enfants. Cet ouvrage sera aussi utile aux
procureurs et aux juges qui auront à composer avec ces enfants lorsque
des poursuites judiciaires sont entreprises. En fait, tous les étudiants
universitaires en criminologie, en droit, en psychologie, en travail social
ou en psycho-éducation qui s’intéressent à la question du témoignage
des enfants maltraités pourront bénéficier de ce livre.

Les connaissances scientifiques concernant le témoignage des enfants
ont explosé au cours des trente dernières années. Elles ont permis de
mieux baliser la pratique de l’audition des mineurs et de tout entretien
requis à des fins d’expertise ou d’évaluation auprès d’enfants. Toutefois,
la majorité des recherches et des ouvrages traitant de l’intervention
auprès des enfants ont été produits en langue anglaise et peu d’entre
eux sont accessibles en langue française. Le but de cet ouvrage est donc
de fournir aux intervenants francophones un résumé des connaissances
acquises ainsi que de leurs implications pour la conduite d’entretiens
avec les enfants. De cette façon, le présent ouvrage vient compléter
d’autres livres publiés, soit en Europe sur les enfants maltraités (Hayez,
de Becker, 2010 ; Lopez, 2013) et sur l’expertise psycholégale (Cyr,
Dion, 2014), soit au Canada sur les agressions sexuelles (Hébert, Cyr,
Tourigny, 2011 ; Saint-Pierre, Viau, 2010) ou les stratégies d’enquêtes
(Cyr, Dion, Powell, 2014).
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La recherche de la vérité dans les cas d’enfants présumés victimes
de mauvais traitements est toujours une tâche délicate et la ligne de
démarcation entre les bonnes et les mauvaises pratiques est très étroite.
La plupart du temps, l’intervenant doit, lors d’une seule rencontre,
gagner la confiance d’un enfant qui est le plus souvent méfiant à
l’endroit des adultes étant donné son histoire relationnelle avec des
adultes maltraitants ou peu fiables. En plus d’avoir à composer avec
la réticence et la résistance de l’enfant, l’intervenant doit recueillir le
plus d’informations possible sur les événements qui se sont produits,
sans pour autant influencer l’enfant sur la nature des détails qu’il devrait
rapporter. Il est rapidement confronté à la capacité limitée des enfants
à comprendre les buts de l’entretien et à faire des récits détaillés, récits
ayant une structure logique et comprennant toutes les informations
permettant de bien saisir la situation enquêtée.

Les capacités des enfants à rapporter de façon exacte des événements
qui ont pu leur arriver varient selon leur âge. Il est donc important
d’avoir une bonne connaissance de ces variations pour pouvoir adapter
tant les questions que le contenu recherché. Ainsi, il ne suffit pas pour
l’intervenant de posséder de très bonnes habiletés relationnelles, il doit
aussi posséder des connaissances concernant la mémoire des enfants
ainsi que les questions et les interactions qui les rendent plus suggestibles.
De plus, il doit être capable d’évaluer leurs capacités selon leur stade
de développement. Prenant appui sur ces connaissances, l’intervenant
pourra s’adapter de façon plus flexible à chaque enfant puisque chaque
rencontre est unique et apporte des défis précis.

Cet ouvrage se veut avant tout un protocole pratique sur la conduite
d’audition ou d’entretien d’évaluation auprès d’enfants présumés vic-
times. Comme la majorité des recherches traitant des auditions de
mineurs ont porté sur des cas d’agression sexuelle, plusieurs éléments
concernent cette thématique. Toutefois, les informations que ce livre
contient s’appliquent également à tout enfant qui aurait été victime
d’autres formes de mauvais traitement ou qui aurait été témoin des
mauvais traitements subis par d’autres enfants, de scènes de violence
conjugale, de meurtre ou de tout autre crime. Des huit chapitres qui
composent cet ouvrage, un chapitre aborde le processus de révélation
et trois permettent de revoir des dimensions fondamentales liées à la
mémoire, à la suggestibilité et au développement cognitif et langagier des
enfants. Trois autres chapitres portent sur le déroulement des entretiens,
des protocoles et des outils existants et de façon plus détaillée sur le
protocole du National Institute of Child Health and Human Development
(NICHD) et sur les connaissances acquises avec ce protocole qui est,
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à l’heure actuelle, le plus étudié. Le chapitre de conclusion permet
d’appréhender les défis qui restent à relever.

De façon plus précise, le premier chapitre présente les taux d’inci-
dence et la prévalence des agressions sexuelles connues et des autres
formes de mauvais traitements. Il aborde ensuite les connaissances dont
on dispose actuellement concernant le processus de révélation et les
facteurs qui empêchent ou retardent la divulgation chez les enfants. Les
fausses allégations sont définies de même que les facteurs qui y sont
associés.

Le chapitre 2, sur la mémoire des enfants ; permet de faire une
revue complète des connaissances acquises à ce jour. Ainsi, à travers
les différentes étapes que constituent l’enregistrement de l’événement, sa
rétention et sa récupération lors des entretiens, le lecteur sera sensibilisé
à la fragilité de la mémoire des enfants et ce, de façon à l’amener à
développer des attentes réalistes sur les éléments rapportés. Les autres
facteurs susceptibles d’influencer la mémoire de l’enfant sont aussi dis-
cutés, notamment son âge et le fait qu’il soit un acteur ou un observateur
de l’événement. L’impact sur la mémoire des mauvais traitements ou du
niveau de stress ou de peur ressenti au moment de l’enregistrement est
examiné de façon à mieux saisir certaines différences observées chez
les enfants rencontrés à des fins d’audition ou d’expertise. Au terme
de la lecture de ce chapitre, le lecteur devrait mieux comprendre le
fonctionnement de la mémoire des enfants et savoir que les informations
provenant d’un récit libre, donc fondé sur la mémoire de rappel, sont les
plus susceptibles de donner un récit véridique.

Les enfants, comme les adultes, peuvent être influencés lors d’un
entretien et même avoir tendance à ajuster leurs discours aux attentes
perçues de l’interviewer ou à la suite d’une manipulation de celui-ci. Le
chapitre 3 traite des particularités de la suggestibilité des enfants : ces
particularités sont revues afin d’en dégager les implications pratiques
abondamment traitées dans les ouvrages abordant cette question. Dans
un second temps, nous aborderons les facteurs liés aux questions et
au contexte de l’entretien. Toutes les études conduites à ce jour ont
clairement démontré que le premier facteur responsable de la qualité
de l’information obtenue est la qualité des questions posées à l’enfant.
Les facteurs qui relèvent de l’interviewer ou de la personne qui mène
l’entretien avec l’enfant sont également présentés. Il s’agit notamment
du comportement lors de l’entretien ainsi que des hypothèses et des
biais qui peuvent influencer la qualité des informations obtenues et
ce, afin de dégager les meilleures attitudes à adopter. Ce chapitre
permet également de faire ressortir comment tout entretien avec des
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enfants est susceptible, lorsqu’il est mené sans respecter les principes
qui sous-tendent la mémoire et la suggestibilité, de venir contaminer
leur récit. La compréhension des enfants et leurs attentes relativement
à l’entretien sont susceptibles d’augmenter leur suggestibilité et donc
la qualité de l’information obtenue. Finalement, l’identification des
éléments suggestifs que l’enfant a pu incorporer à son discours est
abordée.

Un des défis importants auquel fait face toute personne qui rencontre
un enfant à des fins d’évaluation ou d’audition provient de la grande
variabilité observée dans les capacités et les limites des enfants, et ce pour
un même niveau d’âge. Le chapitre 4 n’aborde pas le développement des
enfants dans son ensemble puisque ceci serait une entreprise qui dépasse
les objectifs du présent ouvrage. Il se limite aux notions touchant le
développement cognitif, plus particulièrement le langage, notions qui
s’avèrent être les plus pertinentes à la pratique de l’audition ou des
entretiens d’expertise. Un examen plus pointu porte sur la capacité des
enfants à rapporter le nombre de fois où un événement a pu se produire
ainsi que le moment où il est survenu. Nous nous attardons sur cette
question puisque ces deux dimensions sont souvent essentielles dans le
cadre des enquêtes policières et ce, bien que les capacités des enfants
à bien répondre à des questions ayant trait à ces éléments d’enquête
soient assez limitées. La lecture de ce chapitre devrait permettre aux
intervenants de mieux détecter dès le début des entretiens le niveau de
développement des enfants afin d’ajuster leurs attentes en conséquence
quant à la quantité et à la variété du contenu que l’enfant pourra offrir
ainsi qu’au type de questions à privilégier.

Le chapitre 5 traite des principales recommandations formulées à
la suite des nombreuses recherches portant sur la pratique de l’audition
d’un enfant. Les principaux protocoles d’audition disponibles à ce jour
sont passés en revue. Ceci permettra aux lecteurs de situer le modèle qui
influence actuellement leur pratique de même que ses forces et ses limites.
À titre d’exemple, l’Entretien par étapes progressives est le protocole
qui a connu la plus grande diffusion dans les pays francophones auprès
des policiers pour les auditions de mineurs, notamment en Belgique, en
France, en Suisse et au Québec. Beaucoup d’intervenants s’inspirent de
ce protocole d’entretien sans toujours savoir que les lignes de conduite
qu’ils mettent en pratique proviennent de celui-ci. Ce chapitre présente
aussi d’autres protocoles d’audition ainsi que des outils tels que le dessin
et les poupées pour soutenir l’enfant dans la délicate tâche de faire un
récit le plus complet possible de ce qu’il a vécu. Nous examinons, entre
autres, un protocole actuellement expérimenté en France (Verkampt,
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Ginet, Colomb, 2010), soit l’Entretien cognitif, créé pour recueillir
le témoignage de témoins adultes puis adapté pour s’appliquer aux
enfants et le protocole du National Institute of Child Health and Human
Development (NICHD), protocole dont l’efficacité a obtenu le plus de
soutien empirique.

Le chapitre 6 présente une description détaillée du protocole du
NICHD. Il permet d’illustrer de façon concrète plusieurs des grands
principes énoncés dans les chapitres précédents. Ainsi, nous aborderons
les directives mises en place pour tenter de contrer la suggestibilité des
enfants, tout en travaillant essentiellement à partir de la mémoire de
rappel et ce, à l’aide de questions ouvertes qui caractérisent ce protocole.
Ceci permet également d’illustrer la complexité de la conduite d’une
audition de bonne qualité. Chacune des étapes de ce protocole est définie
de même que les objectifs qu’elle poursuivit. Les questions à utiliser
et la prise de notes requise pour travailler avec des questions ouvertes
sont illustrées. Pour les personnes qui ont été formées à ce protocole, ce
chapitre constituera un aide-mémoire très utile.

L’une des forces du protocole du NICHD est la quantité non négli-
geable de connaissances dont nous disposons quant à son efficacité. Le
chapitre 7 présente donc les résultats concernant ses capacités à augmen-
ter la quantité de questions ouvertes, à diminuer l’usage de questions trop
précises et à obtenir le plus de détails possible auprès des enfants à partir
de leur mémoire de rappel. Tous ces éléments ont un effet direct sur la
qualité du témoignage recueilli. Les études ont également démontré que
les auditions menées avec le protocole du NICHD ont un impact positif
sur la capacité des experts à juger de la crédibilité des allégations et que
les résultats obtenus à partir de telles auditions augmentent la probabilité
que des poursuites légales soient entamées. La nécessité d’une formation
adéquate et l’utilité de supervision post-formation ont également été
documentées et sont détaillées. Un des avantages du protocole du NICHD
est donc que l’on peut prédire que, si la formation a été rigoureuse et
les étapes du protocole ont été respectées, la qualité de l’information
recueillie sera élevée. De plus, comme ce protocole fait toujours l’objet
de recherche un peu partout dans le monde, les connaissances acquises à
son sujet permettront de le tenir à jour et d’en améliorer la forme ou le
contenu.

La conclusion fera ressortir les acquis au plan des connaissances et
des interventions auprès des enfants présumés victimes ou témoins de
mauvais traitements et de discuter des défis qui attendent les chercheurs
et les intervenants au cours des prochaines années. Au terme de la
lecture de ce livre, tout intervenant qui rencontre un enfant connaîtra
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non seulement les attitudes, comportements et questionnements qu’il
doit mettre en pratique, mais également, s’il ne le fait pas, les risques
qu’il encourt dans la recherche de la vérité.
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Chapitre 1

Les facteurs influençant
la révélation

• Quelles sont les caractéristiques des enfants qui révèlent les mauvais
traitements qu’ils subissent ?

• Les enfants tentent-ils de protéger l’agresseur en ne révélant pas les
agressions dont ils sont victimes ?

• Les cas de mauvais traitements non révélés sont-ils plus nombreux que
les fausses allégations ?

• Les fausses allégations sont-elles plus nombreuses lorsque les parents
sont divorcés ou en instance de divorce ?

DANS ce chapitre, nous aborderons la question de la révélation
des mauvais traitements et, plus particulièrement, des agressions

sexuelles. Les taux d’incidence et de prévalence seront d’abord présentés
de façon à mieux situer l’ampleur des mauvais traitements. Par la suite,
nous examinerons, à partir des données empiriques disponibles, les
facteurs qui facilitent leur révélation et ceux qui sont susceptibles de
l’entraver. Finalement, la question des fausses allégations sera discutée
ainsi que les facteurs qui y sont associés et ce, afin de tracer un portrait


