
FORMATION DE BASE
- Session 3 : Le traitement • du 12/12/2005 au 13/12/2005
- Session 4 : Dangerosité et risque de récidive • le 10/01/2006 et le 24/01/2006

ETUDES DE CAS
Nous sommes très heureux de l’intérêt que suscitent les études cas !
1) Changement de dates !
 Les études de cas Santé n’auront pas toujours lieu les troisièmes jeudis du mois pour 

des raisons de disponibilité des salles et des agendas. Vérifiez bien les dates prévues ci-
dessous.

2) Changement de lieu !
 Les études de cas Santé retourneront à l’ASBL Entraide Sociale, Chaussée de Waterloo, 

182 à Saint-Servais (Namur – 5002) pour pouvoir accueillir plus de personnes.
3) Inscription
 Il est nécessaire de vous inscrire à l’avance. Ne serait-ce que la veille avant 16h00 par 

courrier, fax ou e-mail. 
 Cela nous permettrait d’avertir les derniers inscrits d’éventuellement ne pas se déplacer si le nombre 

maximum de participants est atteint.
 Si vous souhaitez présenter un cas et qu’il y a des documents à reproduire, veuillez nous les envoyer 

à l’avance afin de faire les photocopies nécessaires pour l’ensemble des participants.
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Ce bulletin de liaison est destiné à faire circuler :
■  les messages de l’UPPL et des partenaires de 

l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral et 
la Région wallonne concernant la guidance et 
le traitement d’auteurs d’infractions à caractère 
sexuel (cf. loi du 4 mai 1999)

■  des textes, acceptés par le comité de lecture, 
publiés sous la responsabilité de leur auteur

■  des informations diverses répercutées de maniè-
re succincte qui sont autant de fenêtres ouvertes 
sur des matières qu’il appartient à chaque lecteur 
d’approfondir (et qui pourront faire l’objet de 
développements ultérieurs au sein du Bulletin).

Distribution : dans chaque service impliqué dans 
l’Accord de Coopération et sur demande.
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-   Le jeudi 19 janvier 2006, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des 
Equipes de Santé Spécialisées

-   Le jeudi 16 février 2006, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des 
Equipes de Santé Spécialisées

-   Le jeudi 23 mars 2006, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des 
Equipes de Santé Spécialisées

-   Le jeudi 20 avril 2006, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des 
Equipes de Santé Spécialisées

-   Le jeudi 18 mai 2006, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des 
Equipes de Santé Spécialisées

-   Le jeudi 15 juin 2006, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des 
Equipes de Santé Spécialisées

ÆATTENTION

L'équipe de l'UPPL 
vous souhaite 

de joyeuses fêtes !
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DOCUMENTATION Nous reprenons la table des matières des revues. Les articles peuvent être commandés 
à l’UPPL soit par courrier, par téléphone, par fax ou par e-mail. Pour les commandes de 
documentation venant de professionnels externes à l’Accord de coopération, les articles 
sont facturés à 5 Cents par page.

Le Centre d’Appui Bruxellois a.s.b.l. a débuté ses activités début du 
mois d’octobre et se trouve à votre entière disposition pour mener à 
bien les missions qui lui ont été confiées dans le cadre des accords 
spécifiques pour la Région de Bruxelles – Capitale.

Nous vous transmettons ici leurs nouvelles coordonnées, ainsi que les 
heures de permanence téléphonique.

Secrétariat : Mme Martine CREMERS (02/5427247)
Psychologue – Coordinatrice : Mme Stéphanie DE MAERE 
(02/5427243)
Psychologue : M. Yves SELVAIS (02/5427245)
Fax : 02/5427250
Permanence téléphonique secrétariat : les lundi, mardi et 
vendredi de 9h à 13h ; les mercredi et jeudi de 13h à 17h.

NOUVELLES COORDONNÉES DU CENTRE D’APPUI BRUXELLOIS

LU SUR YAHOO ! ACTUALITÉS
Mercredi 28 septembre 2005, 10h16 
Pas de sanction disciplinaire pour le juge 
onaniste 
PARIS (Reuters) - Un juge surpris alors qu’il 
se masturbait en pleine audience a bénéficié 
d’un non-lieu pour raisons médicales de la 
part du Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM). 
Le CSM a estimé impossible de sanctionner 
Philippe Zamour, un juge d’Angoulême 
déclaré irresponsable par les psychiatres. 
« L’absence de discernement et de contrôle 
de ses actes s’oppose à ce qu’une faute 
disciplinaire soit imputée », déclare-t-il dans 
les attendus de la décision datée de lundi. 

Philippe Zamour, 41 ans, peut théoriquement 
reprendre ses fonctions. Un comité médical 
a estimé opportun de lui attribuer un poste 
à mi-temps. Le ministère de la Justice a 
fait appel de ce avis médical et fait savoir 
qu’il ne lui proposerait pas de fonction 
juridictionnelle. 
Le 15 octobre 2003, Philippe Zamour, juge 
depuis dix ans, avait été surpris par un 
journaliste, une avocate et l’épouse d’un 
justiciable alors qu’il se masturbait lors 
d’une audience du tribunal correctionnel 
d’Angoulême (Charente). 
Suspendu de ses fonctions et arrêté, il 
avait été mis en examen pour « exhibition 

sexuelle ». Jugé irresponsable, il a déjà 
bénéficié en janvier dernier d’un non-lieu 
dans ce dossier. 
Le magistrat est atteint de schizophrénie, ont 
conclu deux collèges d’experts. A Angoulême, 
où il bénéficiait déjà au moment des faits 
d’un mi-temps thérapeutique, il faisait ses 
courses en robe ou imitait Johnny Hallyday 
dans les couloirs du palais de justice.

Colloques
COMPTE-RENDU

Nous avons participé au colloque de l’AFIREM (Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance 
Maltraitée) à Paris les 17 et 18 novembre 2005 sur les « Etats généraux de la maltraitance ».

Y participaient plusieurs observateurs étrangers (wallons, flamands, suisses, italiens). Bernard Pihet était présent 
et a été fort impressionné par la conférence de Maurice Godelier, anthropologue, qui fait une synthèse magistrale 
des Métamorphoses de la parenté (Fayard, 2004). Cela montre avec grande précision l’intersection des données 
biologiques, sociales, culturelles et politiques qui conduisent à la définition des mœurs, des obligations et des 
interdits en la matière. On dit que l’interdit de l’inceste est universel mais il a été démontré qu’il prend des formes 
et des sens extrêmement différents suivant les sociétés et les époques.

Nous avons également rencontré avec grand intérêt Michel Suard (atelier) qui est psychologue et thérapeute à 
la prison de Caen, ainsi que Jean-Pierre Vidit, psychanalyste et psychodramatiste qui travaille avec des auteurs 
d’infractions à caractère sexuel en groupe suivant cette méthodologie. Nous recueillons une documentation à leur 
sujet et avons l’intention de les recevoir sous une forme ou une autre dans nos formations futures.

COLLOQUES
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Confluences n°11 septembre 2005

Cahiers de Psychologie Clinique, 
vol. 25, n° 2, 2005

Nouvelles acquisitions ces derniers mois

-  BALIER Claude (ss la dir. de), La violence en Abyme. Essai de psychocriminologie, Paris : PUF, 2005 (Le fil 
rouge), cote : UPPL BAL 9 5 V

- GODELIER Maurice, Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004, cote : UPPL GOD 5 12 M

-  HABIMANA Emmanuel, ETHIER Louise S., PETOT Djaouida et TOUSIGNANT Michel (ss la dir. de),  
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent. Approche intégrative, Montréal : Gaëtan Morin, 1999, 
cote : UPPL HAB 9 13 P

-  LE BLANC Marc, OUIMET Marc et SZABO Denis, Traité de criminologie empirique, 3e éd., Montréal :  
Presses de l’Université de Montréal, 2003, cote : UPPL LEB 12 1 T

-  ST-YVES Michel et LANDRY Jacques, Psychologie des entrevues d’enquête. De la recherche à la prati-
que, Cowansville : Editions Yvon Blais, 2004, cote : UPPL STY 22 5 P

- TISON Christophe, Il m’aimait, Paris : Grasset, 2004, cote : UPPL TIS 15 14 I

-  ZUCKER Danièle, Actes du colloque « Viol : Approches Judiciaires, Policières, Médicales et Psychologi-
ques », Bruxelles : Editions Kluwer, 2005, cote : UPPL ZUC 11 5 V.

LIVRES
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