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TRAITEMENTS ET GUIDANCES SPÉCIALISÉS À NAMUR
En vue d’étendre son activité et de développer son pôle
namurois, l’UPPL a débuté en janvier 2017 ses prises en
charges cliniques en ses locaux de Namur. Cette offre de
prise en charge permet de combler l’absence jusqu’ici
d’une équipe de santé spécialisée dans la capitale
wallonne. Pour toute demande veuillez prendre contact
avec notre secrétariat ou nous adresser un courrier au
siège de Tournai.

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
N’oubliez pas que vous pouvez à chaque instant consulter notre bibliothèque
en ligne via https://www.zotero.org/uppl/items
Il s'agit de plus de 3000 références mises à disposition des professionnels et
étudiants.

REVUES SCIENTIFIQUES
L'UPPL est abonnée à plusieurs revues scientifiques qui peuvent être consultées sur
demande :
Acta PsychiatricaBelgica, revue trimestrielle,
Child Abuse &Neglect - The International Journal, revue mensuelle,
Confluences, revue trimestrielle de l'Institut Wallon pour la Santé Mentale (ASBL),
Le Divan familial, revue de thérapie familiale psychanalytique, revue semestrielle,
European Journal of Criminology, revue trimestrielle,
International Journal of Law and Psychiatry, revue bimestrielle,
Journal du Droit des Jeunes, 10 numéros par an,
Journal of Investigative Psychology and OffenderProfiling, revue semestrielle,
Journal of PersonalityDisorders, revue bimestrielle,
Journal de thérapie comportementale et cognitive, revue trimestrielle,
L'Observatoire - Revue d'Action Sociale & médico-sociale, revue trimestrielle,
Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, revue trimestrielle,
Revue de la Fédération belge des psychologues, revue trimestrielle,
UniversitairForensisch Centrum (UFC),revue bimestrielle.
Revue européenne de sexologie et de santé mentale, revue trimestrielle.
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CONGRÈS & COLLOQUES
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ARTICLES QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION
Jeunes délinquants et jeunes victimes : quels liens ?
 Diederik Cops et Stefaan Pleysier, Le journal du droit des jeunes, n°367, septembre 2017,
pages 19-24)

“A boy, being a victim, nobody really buys that, you know?”: Dynamics of
sexual violence against boys
 Jean Von Hohendorff, Luísa Fernanda Habigzang, Silvia Helena Koller (Child abuse &
neglect, Volume 70, August 2017, pp 53-64)

Abstract
The aim of this study was to present the dynamics of sexual violence against boys. Interviews were conducted
with four male victims of sexual abuse between the ages of six and 10, as well as four psychologists employed
in the health care system and involved in the treatment of sexually abused boys. Results were examined using
thematic content analysis, based on six deductively identified themes corresponding to the following stages of
sexual violence against children and adolescents: preparation, episodes, silencing, narratives, repression and
overcoming. The results suggested that proximity between victims and offenders, who were mostly adolescent
boys, was a facilitator of abuse. The interviews also revealed that victims faced significant levels of disbelief
and discrimination. Lastly, the findings pointed to the importance of protective actions and of the system itself,
though all practitioners perceived the latter as flawed and unprepared to handle cases involving sexually
abused boys. These findings underscore the social invisibility of sexual violence against boys, due to the low
number of referrals as well as the disbelief and discrimination, which permeates the management of these
cases.

“Talking about child sexual abuse would have helped me”: Young people who sexually
abused reflect on preventing harmful sexual behavior


Gemma McKibbin, Cathy Humphreys, Bridget Hamilton (Child abuse & neglect, Volume 70, August 2017,
pp 210-221)

Abstract
Harmful sexual behavior carried out by children and young people accounts for about half of all child sexual
abuse perpetration. The aim of this study was to draw on the insights of young people who had been sexually
abusive to enhance the current prevention agenda. The study involved semi-structured interviews with 14
young people and six treatment-providing workers. Sampling was purposive and the young people had
previously completed a treatment program for harmful sexual behaviour in Victoria, Australia. The young
people were approached as experts based on their previous experience of engaging in harmful sexual
behavior. At the same time, their past abusive behavior was not condoned or minimised. Constructivist
Grounded Theory was used to analyse the qualitative data. Opportunities for preventing harmful sexual
behavior were the focus of the interviews with young people and workers. The research identified three
opportunities for prevention, which involved acting on behalf of children and young people to: reform their
sexuality education; redress their victimization experiences; and help their management of pornography.
These opportunities could inform the design of initiatives to enhance the prevention agenda.
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Causes of the causes of juvenile delinquency: Social disadvantages in the
context of Situational Action Theory


Debbie Schepers (European Journal of Criminology, Vol 14, Mar 2017. pp.727-743)

Abstract
This article focuses on the relationship between crime and social disadvantages by
applying Situational Action Theory (Wikström 2006, 2009; Wikström et al., 2012) to
explain the delinquent behaviour of adolescents. According to Situational Action Theory, criminal acts
are the result of a perception-choice process that is guided by the interaction of a person’s crime
propensity and the criminogenic conditions of the environment. Social disadvantages are not causes
of criminal behaviour but rather causes of the causes. Social disadvantages affect the emergence of
crime propensity and criminogenic exposure of individuals. This relationship between crime and
disadvantages in the context of Situational Action Theory will be empirically tested by applying
structural equation modelling and testing for indirect effects of several structural heterogeneities. The
results show that the relationship between heterogeneity features and delinquency for the most part
is mediated by the theoretical assumptions of SAT.
Childhood Sexual Abuse, Attachments in Childhood and Adulthood, and
Coercive Sexual Behaviors in Community Males - Main Effects and a Moderating
Function for Attachment
 Calvin M. Langton, Zuwaina Murad, Bianca Humbert (Sexual Abuse, vol 29(3), April
2017, pp 207-238

Abstract
Associations between self-reported coercive sexual behavior against adult females, childhood
sexual abuse (CSA), and child–parent attachment styles, as well as attachment with adult romantic partners,
were examined among 176 adult community males. Attachment style with each parent and with romantic
partners was also investigated as a potential moderator. Using hierarchical multiple regression analysis,
avoidant attachment with mothers in childhood (and also with fathers, in a second model) accounted for a
significant amount of the variance in coercive sexual behavior controlling for scores on anxious ambivalent and
disorganized/disoriented attachment scales, as predicted. Similarly, in a third model, avoidance attachment in
adulthood was a significant predictor of coercive sexual behavior controlling for scores on the anxiety
attachment in adulthood scale. These main effects for avoidant and avoidance attachment were not
statistically significant when CSA and control variables (other types of childhood adversity, aggression,
antisociality, and response bias) were added in each of the models. But the interaction between scales for
CSA and avoidance attachment in adulthood was significant, demonstrating incremental validity in a final step,
consistent with a hypothesized moderating function for attachment in adulthood. The correlation between CSA
and coercive sexual behavior was .60 for those with the highest third of avoidance attachment scores (i.e., the
most insecurely attached on this scale), .24 for those with scores in the middle range on the scale, and .01 for
those with the lowest third of avoidance attachment scores (i.e., the most securely attached). Implications for
study design and theory were discussed.

FILMS & DOCUMENTAIRES
Film : Banggang : Une histoire d’amour moderne (2016)
De Eva Husson Avec Finnegan Oldfield, Marilyn Lima, Lorenzo Lefebvre plus
Synopsis :
Les faubourgs aisés d’une ville sur la côte atlantique. George, jolie jeune fille de 16 ans,
tombe amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance un jeu collectif où sa bande
d’amis va découvrir, tester et repousser les limites de leur sexualité. Au milieu des scandales
et de l’effondrement de leur système de valeurs, chacun gère cette période intense de
manière radicalement différente.
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Film - Documentaire : Douze jours (2017)
De Raymond Depardon
Synopsis :
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue
sur le sens du mot liberté et de la vie.

Film : Shame (2011)
De Steve McQueen
Avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale
Synopsis
Le film aborde de manière très frontale la question d'une addiction sexuelle, celle de
Brandon, trentenaire new-yorkais, vivant seul et travaillant beaucoup. Quand sa sœur Sissy
arrive sans prévenir à New York et s'installe dans son appartement, Brandon aura de plus en
plus de mal à dissimuler sa vraie vie...

Film : Audrie & Daisy (2016)
De Jon Shenk, Bonni Cohen
Synopsis
Deux lycéennes, dans des villes différentes, ont été victimes d'une agression sexuelle par
des garçons qu'elles considéraient comme des amis. Cet harcèlement en ligne entraîne les
filles à faire une tentative de suicide. L'une d'entre elles meurt tragiquement. Cette agression,
à l'ère des réseaux sociaux, est explorée à travers le point de vue des filles et des garçons
impliqués et à travers les communautés déchirées.

NOUVELLES ACQUISITIONS
Livre : Mauvais Genre - Exploration de l’organisation de la personnalité de
la femme transsexuelle réassignée
Elodie Brunin (Ed. Universitaires Européennes, 2017 - 165 pages)
« Être bien dans sa peau » c'est sans aucun doute ce que chacun de nous recherche, et plus
intensément encore la personne transsexuelle qui se sent appartenir au sexe opposé au sien.
Contrairement aux idées reçues, la transsexualité n'a rien à voir avec la sexualité mais tout à voir
avec l'identité de genre (sexe psychologique), ressentie par la personne transsexuelle comme
étant en contradiction avec son identité sexuée (sexe anatomique). C'est ainsi que la personne
transsexuelle aura recours à la thérapie hormono-chirurgicale de réassignation sexuelle afin de
rendre son corps conforme au sexe vécu. La chirurgie de réassignation sexuelle permet donc à
la femme transsexuelle de prendre un nouveau départ sous sa nouvelle identité. La recherche
présentée ici s'intéresse au retentissement de la conversion sexuelle chez la femme
transsexuelle réassignée, et plus particulièrement, sur les facettes constitutives de sa
personnalité que sont, entre autres, l'estime de soi, l'image du corps, la féminité, la sexualité et
l'identité sexuée.
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Livre : Penser les agressions sexuelles : Actualité des modèles, actualité
des pratiques
Bruno Gravier, Pascal Roman (Dir.) (Erès, 2016, 337 pages)
L’agression sexuelle est un acte, par essence, impensable. Cette violence bouleverse, par ce
qu’elle fait subir à la victime, par ce qu’elle met en jeu chez l’auteur, mais aussi par son écho
dans l’ensemble du corps social. Après des décennies d’occultation de cette réalité, les
législations et les pratiques juridiques, sanitaires, sociales et éducatives de différents pays ont
pris acte de l’ampleur des enjeux liés aux violences sexuelles et en ont été profondément
modifiées. Les dispositifs qui se mettent en place actuellement privilégient, en particulier, la
parole de la victime, parole dont l’agression l’a privée. Mais se pose, dans le même temps, la
question des réponses sociales apportées à l’auteur d’agression sexuelle, réponses qui oscillent
entre la tentation de l’exclusion définitive et la promotion de dispositifs de soin, qui se présentent
le plus souvent sous la forme d’une injonction adressée aux soignants de développer des
approches thérapeutiques avec des sujets présumés jusqu’alors inaccessibles à tout
changement. Exerçant en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, les auteurs rendent
compte de diverses pratiques, cliniques notamment, auprès des auteurs d’agressions sexuelles,
ainsi que de dispositifs de prévention ou d’accompagnement des professionnels.

Livre : Dans le jardin de l’ogre
Leïla Slimani (Gallimard, 2014)
«Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Mais cette nuit, elle en a rêvé et
n'a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle
d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça.» Adèle semble heureuse avec Richard, le
médecin qu'elle a épousé. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de collectionner les conquêtes.
Dans le jardin de l'ogre est l'histoire d'un corps esclave de ses pulsions que rien ne rassasie. Un
roman féroce et viscéral sur l'addiction sexuelle et ses implacables conséquences.

Livre : L’inceste et l’incestuel
Paul-Claude Racamier (Dunod, 2010, 174 pages)
Paul-Claude Racamier propose l'étude d'une pathologie nouvelle, entre psychose et
perversion, celle de l'incestuel. Il la définit comme un climat, qui, dans la vie familiale individuelle
et collective, crée l'empreinte de l'inceste, sans passage à l'acte. Il dévoile ainsi le secret de tant
de pathologies troublantes et mal comprises, en articulant théorie, exemples cliniques et
références mythologiques (première édition de l'ouvrage:1995).

Livre : Continuer
Laurent Mauvignier (Gallimard, 2017)
Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux.
Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle
pense avoir tout raté jusqu’à aujourd’hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de
sombrer sans rien tenter.
Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan,
afin de sauver ce fils qu’elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa
propre histoire.
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REVUE DE PRESSE
France, un adulte jugé pour « atteinte sexuelle » sur une fillette de 11 ans
Le Figaro, Mis en ligne le 26/09/2017 à 13h29 / AFP

Un homme de 28 ans sera jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour avoir eu une
relation sexuelle avec une enfant de 11 ans, des faits qualifiés d'"atteinte sexuelle" que la partie civile
demande à voir requalifiés en "viol". L'audience sur cette affaire, révélée par Mediapart, a lieu en ce moment à
Pontoise (Val-d'Oise).
Elle concerne des faits qui se sont déroulés le 27 avril dans le Val-d'Oise. D'après le site d'information, la
jeune fille a suivi un homme avec lequel elle a eu une relation sexuelle. Les enquêteurs ont considéré que
cette relation était consentie, alors que la famille de la fillette a porté plainte pour viol, décrivant une enfant
tétanisée. La victime étant mineure, l'avocate de la partie civile a demandé le huis clos mais le parquet de
Pontoise a indiqué qu'il comptait demander la levée partielle du huis clos pour que la presse puisse assister à
l'audience.
L'homme est renvoyé pour "atteinte sexuelle sur une mineure de moins de quinze ans" car le parquet a estimé
"que dans le cas d'espèce, il n'y avait eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise", selon une source
proche du dossier. Le ministère public s'est fondé sur l'article 227-25 du code pénal qui stipule que "le fait, par
un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur un mineur de 15
ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende".
L'âge de la majorité sexuelle est fixé à 15 ans en France, en référence à l'âge de la puberté. En-dessous de
15 ans, toute relation sexuelle avec un majeur équivaut à une "atteinte sexuelle", même si le mineur est
consentant. Mais comment définir le consentement? La loi française "ne fixe pas d'âge de discernement, il
appartient aux juridictions d'apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause", a
rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de février 2015.
La famille de la fillette conteste la qualification d'atteinte sexuelle, car la fillette n'était "pas consentante" et
affirme que la relation subie correspond pénalement au viol - et non à un atteinte ou agression sexuelle puisqu'il y a eu pénétration. Le viol relève de la cour d'assises et est passible, quand la victime est mineure,
de 20 ans de réclusion criminelle.

« Balance ton porc » : quand les femmes racontent harcèlement et agressions
Libération, Mis en lignele 15 octobre 2017 à 12h13 par Aurore Coulaud

Depuis la révélation de l'affaire Weinstein, les langues se délient. Et notamment en France. Dans la foulée du
mot-dièse #MyHarveyWeinstein («mon Harvey Weinstein»), Sandra Muller, journaliste à la Lettre de
l’audiovisuel, a posté vendredi soir un tweet sous le hashtag «balance ton porc», toujours en tête dimanche
des «tendances France» sur Twitter. Objectif : inciter les femmes à briser l'omerta et à raconter le harcèlement
sexuel et même les agressions sexuelles dont elles ont été victimes dans leur travail «en donnant le nom et
les détails». Elle-même décrit sur le réseau social ce qu'elle a subi d'un ancien responsable de chaîne : «Tu
as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.»
Son appel a vite été entendu puisque, à leur tour, nombreuses sont celles à avoir pris la parole inondant la
Toile de leurs témoignages. Si beaucoup de femmes sont issues des médias et notamment de l'audiovisuel,
de la politique et même de l'édition, tous les milieux sont concernées. Y compris des stagiaires.
Certaines sont toutefois prises à partie par des internautes pour refuser de donner le nom de leur harceleur ou
de leur agresseur. C'est le cas de l'actrice et choniqueuse Julia Molkhou, qui explique ne pas vouloir participer
à «cette chasse aux sorciers». «Ne pas donner le nom de cet homme là reste [mon] droit» indique-t-elle.
Par ailleurs, l'affaire Weinstein continue de défrayer la chronique. Dernière accusation en date : celle
de l’actrice britannique Lysette Anthony, qui raconte avoir été violée dans les années 80 par le producteur.
Samedi, ce dernier a été exclu par l’Académie des arts et des sciences du cinéma, en charge notamment de
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la remise des Oscars. Dans le JDD, ce dimanche, Isabelle Adjani s'indigne : «Je pense que cette histoire,
l’impunité et le silence qui entourent encore le harcèlement sexuel, malgré l’évolution de la loi qui le réprime
de plus en plus sévèrement, expriment profondément une inégalité radicale qui perdure entre les femmes et
les hommes : celle du choix et de la maîtrise de sa sexualité. Laissons savoir à ces messieurs les harceleurs
que les actrices, tout comme les ouvrières, les agricultrices ou les ingénieures, les commerciales ou les
institutrices, les mamans ou les putains, sont toutes libres de baiser, libres d’avorter. Et libres de parler!»,
conclut l'actrice multi-césarisée.

Une étudiante étranglée et poignardée dans son kot à Liège : un voisin a avoué
RTBF avec BELGA, Mis en ligne le 11 octobre 2017 à 10h28

Une jeune femme de 24 ans, étudiante à la faculté vétérinaire de l'Université de Liège, a été retrouvée morte
lundi soir dans le kot qu'elle occupait à Liège, dans le quartier du Longdoz. Elle a été étranglée et poignardée.
Le suspect interpellé a été placé sous mandat d'arrêt pour meurtre. Il s'agit d'un homme qui vivait dans le
même immeuble et qui était connu de la justice pour des faits de viol, a indiqué mercredi après-midi Catherine
Collignon, premier substitut au parquet de Liège.
La victime est une jeune Française de 24 ans, originaire du Mans, qui était en 4e année à la faculté de
médecine vétérinaire de l'Université de Liège. C'est une amie qui, lundi, s'est inquiétée de son absence en
cours sachant qu'elle était particulièrement assidue. Elle a fait part de son inquiétude au petit ami de la
victime, qui s'est rendu avec sa maman à l'adresse du kot qu'occupait sa petite copine dans le quartier du
Longdoz. C'est ainsi que la macabre découverte a été réalisée lundi sur le coup de 18h30.
L'autopsie pratiquée mardi a établi que la victime avait été étranglée et qu'elle avait reçu un coup de couteau
dans le thorax.
Mercredi, un suspect a été mis à la disposition du juge d'instruction en charge du dossier, qui l'a placé sous
mandat d'arrêt pour meurtre. Il s'agit d'un voisin, âgé de 54 ans, qui habitait dans le même immeuble. Selon le
parquet, lui et la victime n'entretenaient que des relations de voisinage. Après avoir d'abord nié les faits,
l'homme est finalement passé aux aveux face aux éléments dont disposaient les enquêteurs. En effet, une
chaussette tachée de sang a été retrouvée dans un sac poubelle qui appartenait au suspect. Des taches de
sang ont également été découvertes dans son logement.
Selon le parquet, l'homme a fourni des explications assez floues. Il a précisé qu'il avait bu et qu'il ne pouvait
expliquer ce qui s'était produit.
Le suspect n'est pas inconnu de la justice. Après avoir été condamné pour des faits de viol, à trois ans de
prison en 2004 puis à six ans en 2006, avec mise à disposition du gouvernement pour cinq ans, il avait été
libéré en 2015 par le tribunal d'application des peines et était sous surveillance électronique.
Le parquet de Liège a précisé que la jeune femme n'avait pas été abusée sexuellement.

OUTIL D’ANIMATION DE GROUPE POUR ADOS
 http://www.et-toi.be

"Et toi, t'en penses quoi?" est le nouvel outil
pédagogique GRATUIT de la Mutualité
chrétienne. Il vous permet de mener des
débats dynamiques avec les jeunes de 14 à
18 ans sur des sujets d'actualité qui
concernent la santé et le bien-être.
Le
« frasbee », technique d’animation simple et
facile, vous donne les clés pour initier un débat
riche en échanges, sur base de phrases
lancées comme des frisbees entre les
participants.
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FORMATIONS & CONFERENCES
FESTIVAL KIKS ! / REGARD(S) SUR LA JEUNESSE
Du 16 février au 24 mars 2018
L’Ancre – rue de Montigny 122 à 6000 Charleroi – 071/314.079 info@ancre.be
Le Festival KICKS ! en quelques mots :
Kicks ! Est une biennale organisée par l’ancre en collaboration avec de nombreux partenaires carolos et de la
région de Charleroi. Elle est conçue comme un événement rassembleur, faisant vibrer la ville au rythme de la
jeunesse, de ses espoirs, de ses révoltes et de sa fougue ! Sa programmation est composée de deux pans :
d’une part, une programmation dite « officielle » programmée par l’ancre et ses partenaires en arts du
spectacle, d’autre part une programmation d’activités dites « en résonance ».
Tous les deux ans, le festival aborde la
question de la JEUNESSE à travers des
spectacles offrant des regards singuliers
et engagés à ce sujet, mais chaque
édition propose également en trame de
fond une thématique fil rouge propre à
l’édition. Cette année, la thématique de
KICKS ! est la JEUNESSE et LES
MONSTRES EN NOUS les monstres que
peuvent devenir les jeunes dans leurs
relations, ceux qui le sont devenus par
désillusion et désespoir, les monstrueuses
règles qui nous oppressent, les monstres
cachés dans les secrets de famille, nos
façons monstrueuses de nous comporter
avec le monde et la société…
Agirs
sexuels
et
violence
à
l'adolescence… Voir au-delà du passage
à l’acte de ces « nouveaux monstres »
La mutation adolescente est accélérée par les médias et les réseaux sociaux, à la fois sources
d’épanouissement et de perdition, d’expérimentation et de dérapages. Autour de la projection du film « Bang
Gang » d'Eva Husson, la MPA, Le Vecteur et L’UPPL proposent de parler du « passage à l’acte » chez les
ados, l’horreur qu’il provoque chez les adultes et ce qu’il cache.
Souvent démunis face à ces « monstres » que la société stigmatise, les intervenants du secteur de la
jeunesse sont invités à se réunir en réseau et à venir débattre avec des professionnels de la santé et des
acteurs de terrain.
Infos
Partenaires : Maison pour Associations asbl, Unité de PsychoPathologie Légale asbl, Le Vecteur
Date : 1er mars 2018
Horaire : 13h30 - 17h30
Public : Adultes
Lieu : Le Vecteur
Prix : gratuit, sur réservation
centredappui@uppl.be
069 888 333
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PAROLES D’ENFANT

Quatre journées d'étude à Liège, de mars à juin 2018
Prendre rendez-vous avec la souffrance des enfants
Cette année, pas de colloque à Liège mais quatre journées d’étude distinctes qui
abordent un même thème : « prendre rendez-vous avec la souffrance des
enfants : mieux les comprendre et soutenir leur famille »
- Le 16 MARS 2018 avec Claude SERON :
Les mots du soin, les outils du changement
- Le 24 AVRIL 2018 avec Cathy CAULIER et Frédérique VAN LEUVEN :
Grandir avec des parents en souffrance psychique
- Le 14 MAI 2018 avec Jean-Paul MUGNIER :
L’enfant face à la souffrance de ses parents
- Le 11 JUIN 2018 avec Samira BOURHABA :
Aider le parent à venir en aide à son enfant victime d’abus sexuel
Informations et formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
http://www.parole.be/liege2018/
Centre Chapelle aux Champs- Service de Santé Mentale agrée par la Cocof
rentrée 2017-2018 : les mercredi midis de l’assuétude
« Corps, Sexualité et Dépendance »
FORMATIONS EXTERIEURES

Violences & troubles mentaux (T. Pham – UMONS)
PARTICIPATION FINANCIÈRE
- 175 € par journée de formation;
- Une réduction de 30 % (50 % pour les anciens étudiants et les membres
du personnel UMONS) est accordée pour une inscription à l’ensemble du
programme. Les demandes de désistement doivent être transmises 15
jours au plus tard avant le début de chaque module. Après ce délai, aucun
remboursement ne sera effectué.
- Les cours sont donnés de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, dans les locaux de
l’UMONS, Campus des Sciences Humaines (Bâtiment Warocqué), place
Warocqué, 17 – 7000 MONS.
Informations et formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formatio
ns_specifiques/Documents/CATALOGUE%20FORMATIONS%2020152016%20DEF.pdf

URSAVS (Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violences Sexuelles
- centre hospitalier régional universitaire de Lille)
Sensibilisation à la prise en charge de mineurs auteurs de violence
sexuelle
- Possibilité de modules complémentaires ou d’ateliers
Documentation : ursavs@chru-lille.fr
-
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MODULES DE FORMATIONS UPPL

Notre programme de formation de base fait peau neuve:
La formation de base de l'UPPL s'articule en quatre modules et est destinée à tout professionnel
amené à travailler de près ou de loin avec des auteurs d'infraction à caractère sexuel (AICS).
Elle aborde différents aspects cliniques et légaux du domaine et donne lieu à un document certificatif.
L'entièreté de la formation est gratuite pour les membres des accords de coopération entre justice et
santé et 300 euros par module pour le non-membre. Pour tout contact, demande d'information ou
d'inscription, veuillez contacter notre secrétariat par email via centredappui@uppl.be ou par
téléphone au 069/888333.





5, 6 et 7 février 2018





27, 28 et 29 mars
2018







27 avril, 2 et 3 mai
2018






Date à définir
(dernier trimestre
2018)



Formateurs : F. GLOWACZ (Psychologue) et
B. PIHET (Psychologue)
Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur
Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour
les Equipes Spécialisées des Accords de
Coopération Wallon sur notre site
Détails et inscription sur notre site www.uppl.be
et sur notre page Facebook.
Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur
Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour
les Equipes Spécialisées des Accords de
Coopération Wallon
Pour toute demande de préinscription veuillez
contacter notre secrétariat au 069888333 ou
via centredappui@uppl.be
Détails et inscription sur notre site www.uppl.be
et sur notre page Facebook.

Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur
Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour
les Equipes Spécialisées des Accords de
Coopération Wallon
Détails et inscription sur notre site www.uppl.be
et sur notre page Facebook.

Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur
Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour
les Equipes Spécialisées des Accords de
Coopération Wallon
Détails et inscription sur notre site www.uppl.be
et sur notre page Facebook.
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ETUDES DE CAS
Trois fois par mois, l'UPPL organise des études de cas sur trois sites : Tournai, Namur et Liège.
Celles-ci sont GRATUITES et ACCESSIBLES A TOUT PROFESSIONNEL du secteur. Les études
de cas permettent l'échange des pratiques, le questionnement sur des situations spécifiques et le
travail en équipe pluridisciplinaire dans une ambiance conviviale et bienveillante. La présentation
active d'une situation clinique n'est pas obligatoire.
Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de votre participation aux études de cas
ainsi que de votre éventuel désir de partager une situation en nous envoyant un e-mail à l’adresse
centredappui@uppl.be. Les études de cas ne seront pas organisées durant les mois de juillet et août.
Calendrier des études de cas pour l’année 2018
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TESTOTHEQUE
L'UPPL met à la disposition un panel de testings aux cliniciens des équipes de santé spécialisées ainsi qu’aux
professionnels du domaine. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter au 069 888 333
ou centredappui@uppl.be.

TESTS DIAGNOSTIQUES ET PSYCHOPATHOLOGIQUES
1. Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota 2 (MMPI - 2, Hathaway S.R. & McKinley J.C., 2003),
2. Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota pour Adolescent (MMPI-A de ButcherJ.N., Williams C.L.,
Graham J.R., Archer R.P., Tellegen A., Ben Porath Y.S. et Kaemmer B., 1998),
3. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I de M. B.First, R.L. Spitzer, M. Gibbon et J.B.W.
Williams, 1997),
4. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II de M. Gibbon, R.L. Spitzer,
J.B.W.Williams, LS Benjamin et M.B. First, 1997),
5. Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III de T. Million PhD, 1994),
6. Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI de Millon, Millon & Davis,1993),
7. Le test de Jesness (adaptation québécoise validée, P.T. Le Blanc et M. Le Blanc,2001),
8. Echelle de Psychopathie Révisée de Hare (PCL-R, Hare, 1991),
9. CaliforniaPsychological Inventory (CPI, H. Gough, 1957)
10. Chad Test (R. Davido, 1993),
11. Test de l'Arbre (Koch C., 1958),
12. Inventaire de dépression de Beck (T. Beck, 1974)
13. Questionnaire abrégé de Beck (Cottraux J., 1985),
14. Échelle d'évaluation de la dépression d'Hamilton (HDRS, J. Williams, 1988),
15. Mini Mental State Examination (Folstein, 1975),
16. Inventaire d'anxiété trait-état (Spielberger, 1983),
17. Inventaire d'Anxiété : Questionnaire d'auto-évaluation de C.D. Spielberger et al.(1983).

TESTS PROJECTIFS
1.
2.
3.
4.
5.

Rorschach (cotation classique + manuel de cotation et d'interprétation en système intégré d'Exner),
Thematic Apperception Test (TAT de Murray, H. &Bellak , L., 1943),
Test de frustration pour adultes (Rosenzweig, S., Pichot, P. & Danjon, S.,1965),
test des phrases à compléter (Rotter J.B. &Willerman B., 1949),
Le Szondi.

ÉCHELLES D'INTELLIGENCE
1. L'Echelle d'intelligence pour adultes (WAIS-III, Wechsler D., 2000),

2. L’Echelle d’intelligence pour adultes (WAIS-IV, Weschsler D. 4e Edition, 2011)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

L'Echelle d'intelligence pour enfants, troisième et quatrième édition (WISC III et IV, Wechsler D. 1996 et 2005),
Les Matrices Progressive de Raven (PM 38 de Raven J.et Raven J.C., 1938),
Le test de copie d'une figure complexe (Rey A., 1942),
Test du dessin d'un bonhomme (Goodenough, F. &Pasquasy, R., 1957),
Test Moteur de Structuration Visuelle (Bender, 1967),
Test d'attention concentrée d2 (Brickenkamp, 1967),
Test des structures rythmiques (Stambak M., 1951),
Test D48 (Pichot P, 1948),
Test de raisonnement 85 (Rennes, 1959).
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ÉCHELLES DE RISQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Historical-Clinical- Risk-20 items (HCR-20, Webster et al, 1997),
Violence RiskAppraisal Guide (VRAG, Quinsey et al, 1998),
Sex Offenders Risk Appraisal Guide (SORAG, Quinsey et al, 1998),
Sex Violence Risk-20 items (SVR-20, Boer et al, 1995),
Statique-99R (Hanson &Thornton, 1999 ; Règles de codage révisées - 2003, Harris, Phenix, Hanson &Thornton,
2003),
Stable-2007 (Hanson et Harris, 2007) ; Version révisée 2012 (Fernandez, Harris, Hanson & Sparks, 2012),
Acute-2007 (Hanson et Harris, 2007),
JuvenileSexOffenderAssessment Protocol - II (JSOAP- II de Prentky&Rightand, 2001),
Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY, Bartel, Borum et Forth,2000).
Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (ERASOR v 2.0 de James R. Worling, Ph.D., & Tracey
Curwen, M.A. 2001)

DIVERS QUESTIONNAIRES
Anamnestique
Le Questionnaire d'investigation clinique pour les auteurs
d'agression sexuelle (Q.I.C.P.A.A.S, Balier Cl, Ciavaldini A et
Girard-Khayat M, 1997).

Les habiletés sociales
1.

Test d'intelligence sociale (O'Sullivan M et Guilford
JP, 1976),

2.

Test d'évaluation de la maîtrise des émotions ("Guide
national d'évaluation relatif au traitement des
délinquants sexuels" (Volume IV) de R. Karl Hanson
et de David Thornton (facultatif Ministère du
Solliciteur général du Canada, Ottawa) (1999-2002)),

3.

Répertoire de la colère de Buss-Durkee (Buss A et
Durkee A, 1957),

4.

Evaluation de la maîtrise de soi chez les délinquants
sexuels (GoguenBc, Yates PM et Blanchard L, 2000),

5.

Le questionnaire de désirabilité sociale de Crown et
Marlow (1960, traduction par T. Pham, 1999),

6.

Questionnaire de Mehrabian et Epstein,

7.

Evaluation de la frustration (Rosenzweig, 1948),

8.

Echelle d'évaluation de la solitude (UCLA) (Russell
D., Peplau L. et Cutrona C., 1980).

Les variables comportementales
1.

Questionnaire d'Agression de Buss et Perry (1992),

2.

Echelle d'impulsivité de Barratt (1994),

3.

Echelle d'impulsivité UPPS.

Les antécédents familiaux
1.

Parental Bonding Instrument (PBI, G. Parker, H.
Tupling et L.B. Brown, 1979),

2.

Childhood Experience of Care and Abuse interview
(CEC, Bifulco et al. 1994),

3.

Childhood Experience of Care and
Questionnaire
(CECA.Q,
Bifulco,
BernazzaniO,Moran PM & Jacobs C, 2005).

Abuse
A,

Les distorsions cognitives

L'empathie

1.

L'échelle des distorsions cognitives de Bumby Viol (échelle de cognition n°1) (Bumby, 1996),

2.

L'échelle des distorsions cognitives de Bumby Agression sexuelle d'enfants (échelle de cognition
n°2) (Bumby, 1996),

3.

Questionnaire sur les attitudes sexuelles (Hanson,
1994),

4.

Echelle d'évaluation de la peur d'être mal jugé
("Guide national d'évaluation relatif au traitement des
délinquants sexuels" Volume IV) de R. Karl Hanson et
de David Thornton (facultatif Ministère du Solliciteur
général du Canada, Ottawa) (1999-2002)

Divers
1.

Inventaire d'alliance thérapeutique (Horvath AO,
Greenberg LS, 1989),

5.

Echelle d'évaluation de Miller sur l'intimité sociale
(Miller, 1982),

2.

Questionnaire sur le processus d'aide (Wollert RW,
1986),G

6.

Echelle d'évaluation de l'isolement social et de la
détresse (Watson D et Friend R,1969),

3.

Grille d'évaluation du déni et de la minimisation chez
les agresseurs sexuels (McKibben A., 1995).

7.

Echelle de solitude UCLA (Russel D, Peplau L et
Cutrona C, 1980),

8.

Child Molest Empathy Measure (CMEM, Fernandez,
Marshall, Lightbody& O'Sullivan,1999)

1.

Questionnaire d'empathie (Rosenberg),

2.

Questionnaire UOT (traduction Pham et Amico,
1994),

3.

Questionnaire « Child Molester Empathy Measure »
(Fernadez, Marshall, Lightbody et O'Sullivan, 1999),

4.

Questionnaire
« RapistEmpathyMeasure »
(Fernandez et Marshall, 2003).

Jeux pédagogiques / photolangage
1.

Brin de Jasette (2011)

2.

Shalimar (2008)
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PARADOXE
GROUPE

PILOTE DE PRISE EN CHARGE SOCIO-ÉDUCATIVE POUR ADOLESCENTS AUTEURS DE
FAITS QUALIFIÉS « INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL » SUR LA RÉGION DE MONS-TOURNAI

Pour toute demande d'information ou de préadmission, n'hésitez pas à nous contacter
via centredappui@uppl.be ou par téléphone au 069/888333

Modalités
 Groupe fermé, le mercredi après midi
 Min 4 et Max 7 participants
 Nécessité d’avoir commis un fait « en lien avec les mœurs »
 Existence d’un service mandant
 Minimum 14 ans – maximum 18 ans*
 Reconnaissance minimale ou partielle des faits
*Aménagements au cas par cas (maturité, minorité prolongée, etc.).

Contre-indications



Lourdes pathologiques psychiatriques
Déficience mentale modérée à sévère

Transmission d’informations aux mandants




Avec le respect de la déontologie et le maintien d’un lien de confiance
Transmission d’informations relatives : aux présences, à la participation et l’investissement
général et au risque imminent
Différents temps prévus à cet effet : durant les entretiens pré et post-groupe, lors de la
transmission du rapport final de prise en charge et lorsque la nécessité s’en fait sentir.

Equipe et Contacts






Direction : Julien LAGNEAUX
Responsable du projet : Bertrand JACQUES
Equipe ParADOxe :
o Luca CARRUANA, psychologue
o Bertrand JACQUES, criminologue et sexologue
o Dorothée ROUSSEAU, psychologue
o Véronique SERMON, sexologue
Adresse : rue Despars, 92 – 7500 TOURNAI



Contacts : Tél : 069/888.333 – Fax : 069/888.334 – Email : centredappui@uppl.be
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