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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.

Calendrier
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Etudes de cas
■  Le jeudi 21 septembre 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 19 octobre 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 novembre 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 21 décembre 2006, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des Equipes de 
Santé Spécialisées

NOUVEAU

NOUVEAU MODULE DE PERFECTIONNEMENT ! 
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

Le mercredi 08 novembre 2006, de 9h00 à 12h00
« Approche thérapeutique de l’agresseur sexuel : intervention individuelle et de groupe avec 
la Thérapie de la Réalité »
Formatrice : Josée RIOUX, Criminologue
Directrice du Centre d’intervention en violence et abus sexuels de l’Estrie et de Montérégie (Québec)
Directrice générale du Regroupement des intervenants en matière d’agressions sexuelles.
Chaussée de Waterloo, 182 à 5002 Saint-Servais (Namur), à l’Asbl Entraide Sociale (2ème étage)
Attention : Inscriptions limitées

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CLINIQUE DE 
L’UPPL
Actuellement, l’équipe clinique du Centre 
d’Appui wallon est composée des personnes 
suivantes :
- Bernard Pihet, psychologue-directeur
-  Madeleine Daneels, psychologue, crimi-

nologue
- François Caucheteux, psychologue
- Anne-Françoise Lesne, psychologue
- Laurence Willocq, psychologue
- Michel Elias, psychiatre
-  Donatien Macquet, psychologue, vacataire
-  Christophe Scheffers, psychologue, vaca-

taire
-  Sandra Bastaens, psychologue, vacataire
- Adèle Claix, psychologue, vacataire

COMPOSITION DE L’EQUIPE SOCIO-EDUCA-
TIVE DU PROGRAMME TRIANGLE
Actuellement, l’équipe socio-éducative du 
programme triangle est composée des per-
sonnes suivantes :
-  Véronique Sermon, coordinatrice Triangle, 

infirmière, sexologue, criminologue
- Sandra Bastaens, psychologue 
- Sarah Tannier, psychologue 
- Dimitri Laermans, psychologue 
- Christophe Scheffers, psychologue

UN NOUVEAU COORDINATEUR A L’UPPL
Myriam Roland, historienne et documentaliste, a travaillé à l’UPPL depuis le 01/01/2000. 
Elle a géré l’administration de l’ASBL et de ses comités. Elle s’occupait également du News-
letter et du site Web, ainsi que de la documentation. Elle a quitté l’UPPL en mars 2006 
et poursuit maintenant sa carrière au Musée de Mariemont. L’équipe de l’UPPL la remercie 
vivement de son excellente contribution durant ces six années.

Pour la remplacer dans ces tâches, et après une sélection approfondie, l’UPPL a engagé 
André Drossart, licencié en sciences sociales, qui a pris ses fonctions le 15 mai 2006. En 
plus de la gestion administrative du Centre d’appui, il aura aussi pour mission de valoriser 
et de représenter l’institution auprès des partenaires, ainsi que d’approfondir la mise en 
place de la démarche de gestion de la qualité.

LE COIN DES PETITES ANNONCES
Offre de location de bureau
Cabinet de consultation psychanalytique propose sous-location de bureau par plage 
horaire. Les locaux sont situés rue du Trône, 214 à 1050 Bruxelles. Si vous êtes intéressé 
vous pouvez me contacter: guillermo.rubio@skynet.be .
Bien à vous !

Guillermo Rubio
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COLLOQUES



EXTRAIT DU JOURNAL DU DROIT DES JEUNES, n°245

Résumé

Objectif : Cet article examine si le fait d’être un enfant témoin de 
violence entre ses parents prédit un
comportement semblable une fois devenu adulte ou un comportement 
violent criminel. Les auteurs ont contrôlé les facteurs qui auraient pu 
confondre l’étude de cette relation.

Méthode : Cette étude analyse des données issues d’une étude néo-
zélandaise prospective et longitudinale (Christchurch Health Develop-
ment Study) comprenant un groupe de plus de mille jeunes adultes. On 
a étudié le groupe à divers moments de leur vie à partir de la naissance 
jusqu’à l’âge de 25 ans.

Résultats : Ayant contrôlé des facteurs pouvant confondre l’analyse, on 
a conclu qu’il n’existait aucune relation statistique d’importance entre 
le fait d’avoir été témoin de la violence entre ses parents et une aug-
mentation (1) dans sa vie d’adulte, d’un comportement psychologique 
violent conjugal ou d’avoir été soi-même victime d’une telle violence 
conjugale et (b) de crimes violents. On n’a noté aucune relation sta-
tistique importante entre le fait d’avoir été exposé à la violence entre 
ses parents et le risque de comportements violents envers son conjoint 
ou d’en être la victime en âge adulte.

Conclusions : On conclut que d’avoir été des enfants témoins de vio-
lence entre ses parents a peu d’effet sur leur propre comportement 
violent conjugal en âge adulte et s’explique principalement par le 
contexte psychosocial qui entoure ses enfants ayant vécu dans une 
famille où régnait la violence entre leurs parents.

EXTRAIT DU CHILD ABUSE & NEGLECT, 
VOLUME 30, N°2, 89-108
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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.

Confluences n°12 décembre 2005 Confluences n°13 mai 2006
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Le Divan familial. Revue de thérapie familiale psychanalytique, t. 16, 2006

Nouvelles acquisitions ces derniers mois

LIVRES

-  BOSLY Henri-D. et VANDERMEERSCH Damien, Droit de la procédure pénale, 4è éd., Bruges : La Charte, 2005, ISBN : 2-87403-138-0, 
cote : UPPL BOS 12 25 D

-  LELORD François et ANDRÉ Christophe, Comment gérer les personnalités difficiles, Paris : Odile Jacob, 1996, ISBN : 2-7381-0413-4, 
cote : UPPL LEL 15 18 C

-  STANGHERLIN Katrin, La communauté germanophone de Belgique, Bruxelles : La Charte, 2005, ISBN : 2-87403-137-2, cote : UPPL 
STA 12 7 C

-  BLOCH Henriette [et al.], Grand Dictionnaire de la psychologie, Paris : Larousse, 1999, ISBN : 2-03505-353-6, cote : UPPL BLO 15 
7 L

-  WALRAVENS Geertje [et al.], Zeg het aan (n)iemand, Leuven, Acco, 2006,  
ISBN : 90-334-5931-0, cote : UPPL WAL 18 1 Z

ARTICLES

-  COOKE David J., MICHIE Christine, HART Stephen D. et CLARK Sanny, Assessing psychopathy in the UK: concerns about cross-cultu-
ral generalisability, dans British Journal of Psychiatry, vol. 186, 2005, p. 339-345, cote : ART COO 11 5 A

-  FOROUZAN Elham, COOKE David J., Figuring out la femme fatale: Conceptual and Assessment Issues Concerning Psychopathy in 
Females [article soumis à l’impression], dans Behavioral Sciences and the Law, vol. 23, 2005, p. 1-14, cote : ART FOR 15 21 F

-  COOKE David J., MICHIE Christine, HART Stephen D. et CLARK Danny, Searching for the pan-cultural core of psychopathic persona-
lity disorder, dans Personality and Individual Differences, vol. 39, 2005, p. 283-295, cote : ART COO 11 5 Sc

-  SMITH J. et PETIBON C., Groupes de prévention de la récidive destinés à des pédophiles : adaptation française, dans L’Encéphale, 
vol. 31, cahier 1, 2005, p. 552-558. 
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Cahiers de Psychologie Clinique, vol. 26, n° 1, 2006
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