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Calendrier
Formations de base et de perfectionnement

Edit. Resp. : B. Pihet
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
manière 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.

COMPOSITION 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
- Marie Dejonghe, psychologue
- Laurence Willocq, psychologue
- Marie-Hélène Plaëte, psychologue
- Sandra Bastaens, psychologue
- François Caucheteux, psychologue
- Michel Elias, psychiatre
- Pierre Kudimbana, psychiatre
- Donatien Macquet, psychologue, vacataire
- Christophe Scheffers, psychologue, vacataire
- Adèle Claix, psychologue, vacataire
- Claudio Piccirelli, psychologue, vacataire
COMPOSITION DE L’EQUIPE SOCIO-EDUCATIVE
DU PROGRAMME 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
- Dimitri Laermans, psychologue
- Christophe Scheffers, psychologue
- François Caucheteux, psychologue
- Valérie Watelet, criminologue

Programmes de
la formation de base et
de perfectionnement
disponibles au milieu
du cahier
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Etudes de cas
LIEGE - locaux de l’UPPL – Quai Marcelis 16 (rez-de-chaussée) à 4020 LIEGE
• Le mardi 4 novembre 2008 de 9h30 à
12h30

Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des
Equipes de Santé Spécialisées
• Le mardi 2 décembre 2008 de 9h30 à
12h30

Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des
Equipes de Santé Spécialisées

NAMUR (locaux de l’UPPL – rue de la
Dodane 18 à 5000 NAMUR)

TOURNAI (locaux de l’UPPL
rue Despars 92 à 7500 TOURNAI)

• Le mardi 18 novembre 2008 de 9h30 à
12h30

Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des
Equipes de Santé Spécialisées

• Le jeudi 27 novembre 2008 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 décembre 2008 de 9h30 à
12h30

• Le mardi 9 décembre 2008 de 9h30 à
12h30

Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des
Equipes de Santé Spécialisées

Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des
Equipes de Santé Spécialisées

FORMATIONS
Après notre pause estivale annuelle, nous voici de retour pour
une nouvelle saison de l’Atelier
’’Atelier Genre(s) et Sexualité(s) de
l’Institut de Sociologie de l’ULB. Vous trouverez ci-dessous le
programme des activités du premier semestre.
Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à 18 heures
dans la salle Henri Janne du bâtiment S (15e étage), sur le
campus du Solbosch. Vous trouverez plus d’informations et la
présentation détaillée de chaque conférence sur notre site:
www.ulb.ac.be/is/ags

■ Mercredi 5 novembre, 16 heures
Jennifer Cole (University of Chicago)
« Jeunes et prostitution à Madagascar »
En collaboration avec le Laboratoire d’Anthropologie des
Mondes contemporains
■ Mercredi 10 décembre
Didier Eribon
« L’enfant dissident : Les cadres politiques de la subjectivité »

Pour plus d’information :
www.iter-daderhulp.org
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DOCUMENTATION

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.

Vu la charge de travail ces dernières semaines, nous n’avons pas eu les moyens de reprendre la table des matières de
chaque revue que nous avons reçue ces derniers mois.
Pour ce numéro, nous reprenons donc uniquement la liste des revues reçues.
•
•
•
•
•
•
•

Cahier de psychologie clinique – N° 31
Journal de thérapie comportementale et cognitive – Juin 2008 – Vol. 18 n° 2
Journal de thérapie comportementale et cognitive – Septembre 2008 – Vol. 18 n° 3
Journal du Droit des Jeunes – N° 277 – Septembre 2008
European Journal of Criminology – July 2008 – Volume 5 – Number 3
Journal of personality disorders – August 2008 – Volume 22 – Number 4
Journal of personality disorders – October 2008 – Volume 22 – Number 5

• Le bulletin électronique de l’Institut wallon pour la Santé Mentale, « Confluenciel », est disponible sur le site
www.iwsm.be
• Vous pouvez consulter le forum de l’ATSA sur le site www.atsa.com

NOUVELLES ACQUISITIONS
LIVRES

Pour ce numéro, nous reprenons uniquement les références des livres achetés ces derniers mois.
• Hutsebaut Carine, Profession profileuse, Paris, J’ai lu, 2000, ISBN : 2-290-32386-1, cote : UPPL HUT 19 5 P
• Blatier Catherine, Les troubles du comportement à l’adolescence, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2007,
ISBN : 9-782706-113925, cote : UPPL BLA 20 9 T
• Coslin Pierre, Les adolescents devant les déviances, Paris, Presses universitaires de France, 1999, ISBN : 9-782130474647, cote : UPPL COS 12 9 A
• Susini Marie-Laure, L’auteur du crime pervers, Paris, Fayard, 2004, ISBN : 9-782213-622309, cote : UPPL SUS 9 14 A
• Sbraga Tamara, O’Donohue William, The Sex Addiction Book, 2003, Oakland, New Harbinger Publications Inc., ISBN :
9-781572-243767, cote : UPPL O’DO 14 15 S
• Moreau Thierry, Ravier Isabelle, Van Keirsbilck, La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
- premier bilan et perspectives d’avenir, 2008, Liège, Editions Jeunesse & droit, ISBN : 978-2-9301-7665-9, cote : UPPL
REF 5 1 R
• Falzone Christophe, Rutten Joke, Evaluation des lois de 1995 et quelques autres instruments connexes, 2008, Bruxelles,
Service de la politique criminelle, cote : UPPL FAL 26 15 E
• Galasse Michel, Les transitions corporelles dans l’analyse, 2008, Paris, Editions Fabert, ISBN : 978-2-84922-049-8, cote :
UPPL GAL 1 18 T
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COLLOQUES

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2008 :
9h30 - 12h : assemblée générale
12h : réunion du nouveau CA et élection du bureau autour d’un repas
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Pour plus d’information sur cet événement, rendez-vous sur la page internet du congrès : www.pinel.qc.c
www.pinel.qc.ca.

11 th European Congress of Psychology
7-11 juillet 2009
Oslo
ATSA
28th annual conference
30 sept au 3 octobre 2009
Dallas, Texas
http://www.atsa.com//
http://www.atsa.com
Attention : contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, les journées scientifiques d’automne
n’auront pas lieu en 2008, mais sont postposées en 2009
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