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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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Formation de base
La formation de base 2007-2008 se fera les mardi 20/11/07 et 27/11/2007, les lundi 03/12/2007, 10/12/2007 et  mardi 11/12/2007, 
lundi 07/01/08 et mardi 08/01/08, les 03/03/08, 04/03/08, 05/03/08. Le programme détaillé sera disponible dans les meilleurs dé-
lais.

Etudes de cas
NAMUR

■  Le jeudi 27 septembre 2007 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 octobre 2007 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 novembre 2007 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 décembre 2007 de 9h30 à 12h30 - Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des Equipes 
de Santé Spécialisées

Sachez aussi que cette supervision sera démultipliée à Tournai et Liège.

« Auteurs d’infractions à caractère sexuel déficitaires. 
Que faire ? »

Le Ministère wallon de l’Action sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances organise, en 
collaboration avec le Groupe de travail AICS du Conseil Régional des Services de Santé Mentale 
(C.R.S.S.M.) et l’UPPL, une journée d’étude sur le thème complexe des AICS qui manquent de 
capacité de réflexion, d’adaptation et d’autonomie. Cette journée se fera le 09 novembre 2007 à 
Namur de 9h30 à 16h.
Réservez cette date dans votre agenda, vous recevrez le programme détaillé de la journée dès la 
rentrée de septembre.

Nouveau sur le site internet : L’UPPL propose sur son site internet une liste des colloques 
intéressants dans le domaine du traitement des auteurs de violence sexuelle. Cette liste est 
actualisée chaque semaine et vous pouvez la consulter en cliquant sur l’onglet « Colloques ».

Frais de justice en matière répressive pour l’année 2007
Le Moniteur belge du 25 mai 2007 à publié plusieurs textes au sujet des frais de justice :
26 AVRIL 2007. - Arrêté royal organique de la Commission des frais de justice, p. 28206.
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant règlement général des frais de justice en matière répressive, 
p. 28209.
4 MAI 2007. - Arrêté ministériel accordant délégation de pouvoir en matière de frais de justice à 
certains fonctionnaires du Service public fédéral Justice, p. 28208.
4 MAI 2007. - Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission des frais de 
justice, p. 28258.
4 MAI 2007. - Arrêté ministériel portant nomination des membres de la Commission des frais de 
justice, p. 28258.

Pour plus de renseignements, contactez le secrétariat de l’UPPL au 069/888.333 ou à l’adresse 
centredappui@uppl.be

NOUVEAU
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FORMATIONCOMPOSITION DE L’EQUIPE 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, criminologue
- François Caucheteux, psychologue
- Anne-Françoise Lesne, psychologue
- Laurence Willocq, psychologue
- Michel Elias, psychiatre
- Donatien Macquet, psychologue, vacataire
- Christophe Scheffers, psychologue, vacataire
- Sandra Bastaens, psychologue, vacataire
- Adèle Claix, psychologue, vacataire
- Sylvain Campion, psychologue, vacataire
- Claudio Piccirelli, psychologue, vacataire
- Laurence Régini, psychologue, vacataire

COMPOSITION DE L’EQUIPE SOCIO-EDUCATIVE DU PRO-
GRAMME TRIANGLE
Actuellement, l’équipe socio-éducative du programme 
triangle est composée des personnes suivantes :
-  Véronique Sermon, coordinatrice Triangle, infirmière, 

sexologue, criminologue
- Sandra Bastaens, psychologue 
- Sarah Tannier, psychologue 
- Catherine Renaville, criminologue
- Dimitri Laermans, psychologue 
- Christophe Scheffers, psychologue
- François Caucheteux, psychologue

LE COIN DES PETITES ANNONCES
Offre de location de bureau
Cabinet de consultation psychanalytique propose sous-lo-
cation 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

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

DOCUMENTATION
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Confluences n°16 avril 2007
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NOUVELLES ACQUISITIONS CES DERNIERS MOIS

AUTRIQUE M., VANDERPLASSCHEN W., PHAM H. T., 
BROEKAERT E., SABBE B., Les pratiques ‘evidence 
based’ dans l’aide aux toxicomanes : un état des 
lieux, Gent, Academia Press, 2007,  ISBN : 978 
90 382 1076 6, cote: UPPL AUT 18 9 P Book Description

This volume provides clinicians with a unique combination 
of conceptual background and step-by-step practical advice 
to guide their treatment of patients exhibiting Dependent, 
Histrionic, Narcissistic, Antisocial, Compulsive, and Negativistic 
Disorders. Unique in its inclusion of the patient’s personality 
in the treatment plan, Personality-Guided Procedures for 
Treating Disruptive Personality Cases includes both an eclectic 
and client-centered approach to psychotherapy.

▲

MILLION T., GROSSMAN S., Overcoming Resistant 
Personality Disorders: A Personalized Psychotherapy 
Approach,  Wiley, Hoboken, N.J, USA, 2007,  ISBN : 
978-0-471-71771-3, cote: UPPL MIL 12 15 O

COOPER A., Sex and the Internet : a guidebook for clinicians, New York : 
Brunner-Routledge, 2002,  ISBN : 1-58391-355-6, cote : UPPL COO 16 5 S



n 12 nUPPL Newsletter juin 2007 - N° 29

BAJOS N., BOZON M., BELTZER N., Dossier de presse : Premier résultat 
de l’enquête CSF « Contexte de la sexualité en France », Paris, INSERM, 
2007, cote : UPPL BAJ 15 19 P

ATHEA N., Parler de sexualité aux ados, Paris : Eyrolle, 2006,  
ISBN : 2-7081-3620-8 cote : UPPL ATH 51 P

L’enquête Contexte de la sexualité en France (2006) : hypothèses 
et orientations
L’enquête « Contexte de la Sexualité en France » (CSF) a adopté 
une perspective large. Elle appréhende les trois composantes de la 
sexualité que sont les actes, les relations et les significations, en les 
inscrivant à la fois dans les trajectoires individuelles et dans le con-
texte social. Trois hypothèses centrales ont organisé la recherche :
- (i) les trajectoires sexuelles et conjugales se diversifient (période 
de jeunesse plus longue, augmentation de la mobilité conjugale, 
allongement de la vie sexuelle) et les normes s’individualisent, ce 

qui entraîne une transformation des contextes préventifs.
- (ii) les éléments qui structurent les rapports entre hommes et fem-
mes, en particulier tout ce qui construit une différence de pouvoir 
entre eux, contribuent à établir un style d’interaction sexuelle et un 
contexte de gestion du risque et de la prévention, qui ne place pas 
les partenaires à égalité.
- (iii) le degré de maîtrise que les individus ont de leurs conditions 
de vie(conditions matérielles, niveau de vie, sociabilité, état de 
santé) est un facteur déterminant de leur expérience de la sexualité 
et de leur aptitude à adopter des pratiques préventives.
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BEAULIEU D., Techniques d’impact pour grandir : illustrations pour développer 
l’intelligence émotionnelle chez les enfants,  Québec, Impact ! éditions, 2006, 
ISBN : 2-923520-01-7, cote: UPPL BEA 21 12 Te I Enf

COLLOQUES
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ISAPP 2007- CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE DE L’ADOLESCENT

Hôtel Reine-Elizabeth - Montréal, Canada, 4 - 7 juillet 2007

Le 7e Congrès de la Société internationale de psychiatrie et de psychologie de l’adolescent, qui se tiendra à Montréal du 4 au 
7 juillet 2007, est organisé par l’Hôpital Sainte-Justine, l’Ordre des Psychologues du Québec et l’Institut Philippe Pinel de Mon-
tréal en collaboration avec l’Université de Montréal et l’Association des  médecins psychiatres du Québec.

Passages et transitions : De l’adolescent à l’adulte
Le thème du prochain congrès de l’ISAPP portera sur « le passage de l’adolescent à l’adulte », période complexe de transitions qui 
implique souvent des changements de points de vue, d’intervenants, de façons de faire, d’objectifs, de structures... Cette période 
très critique permet également d’aborder l’évolution récente de la psychiatrie qui constate les liens de plus en plus étroits entre 
vulnérabilités chez l’enfant et l’adolescent et troubles chez l’adulte. Que peut apporter la psychiatrie d’adulte à la psychiatrie 
d’adolescent et inversement ?
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ATSA’s 26th Annual Conference
 

Partners, Policies and Practices : Making Society Safer
 

October 31 - November 3, 2007
Manchester Grand Hyatt  - San Diego, California

Conference Program Co-chairs

Thomas J. Tobin, Ph.D. • Suzanne M. Brown-McBride 

Once again the ATSA annual conference will offer unequaled opportunities for learning, profes-
sional growth, networking and the dissemination of the latest research findings with regard to 
the prevention of sexual abuse through effective interventions with identified and potential 
abusers. Like its predecessors, the 2007 conference will feature the field’s top researchers 
and practitioners providing state-of-the-art knowledge focused on increasing public safety by 
improving assessment, treatment, and management of sexual abusers along with associated 
activities.

The theme for this year’s conference is «Partners, Policies and Practices: Making Society Sa-
fer.» All submissions related to the prevention of sexual abuse and the assessment, treatment 
and management of sexual abusers are welcome. However, preference will be given to abs-
tracts that address topics related to the conference theme. Topics addressing collaboration 
with partners - victim advocates, supervising agents and officers, law enforcement personnel, 
representatives of the criminal justice system and other partners will be valued. Topics related 
to understanding, influencing and functioning effectively within the web of public policies 
that frame the work with sexual abusers will also be given special consideration. Also of great 
interest will be submissions designed to inform and improve the real-world practices of those 
who work in this field. Quality presentations from students and newly established researchers 
are definitely encouraged.


