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ParADOxe : Groupe pour adolescents A.I.C.S.à Tournai

AVIS SPÉCIALISÉS :
Psychiatres : Dr Michel-Henri Martin ;
Dr Jean-Marc Verdebout ;
Psychologues :
Luca
Carruana ;
Barbara Fettweis ; Anne Hayoit ;
Christophe Kinet ; Clément Laloy ;
Audrey
Laterza ;
Anne-Christy
Lemasson ; Donatien Macquet ; Marc
Malempré ; Chloé Martin ; Vanessa
Milazzo ; Bernard Pihet ; MarieHelène Plaëte ; Dorothée Rousseau

EQUIPE DE SANTÉ SPÉCIALISÉE
Psychiatre : J-M Verdebout

Depuis son existence, l’UPPL a régulièrement été sollicitée dans le cadre
d’évaluations spécialisées et de prises en charge d’adolescents auteurs de
faits qualifiés infraction à caractère sexuel.
Les réponses apportées sont rarement totalement satisfaisantes tant les
possibilités d’une prise en charge spécifique sont limitées, en particulier
dans le Hainaut occidental.
Afin de pallier ce constat, l’UPPL proposera, dès 2017, une prise en charge
pilote en ses locaux de Tournai. Celle-ci s’organisera sur le mode groupal.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et à diffuser
l’information. (Détails page 2)

Psychologues : Luca Carruana ; MarieHélène Plaëte ; Dorothée Rousseau
Assistant social, sexologue : Bertrand
Jacques

Matinée thématique : Les trans-identités, des histoires de vies
singulières

TRIANGLE

Pourquoi parler aujourd'hui de transidentité plutôt que de transsexualité ?
Aborder ce thème c’est sortir de la confusion entre identité de genre et
orientation sexuelle. Les catégories homme/femme, masculin/féminin sontelles légitimes alors qu’une partie de la population ressent le besoin de
placer le curseur du genre là où se situe sa zone de confort
indépendamment de son assignation administrative ? Ce sont toujours des
histoires de vie singulières qui revêtent des réalités plurielles. (Détails
page 11)

Coordination : Véronique Sermon
Formateurs :
Sandra
Bastaens ;
Virginie Davidts ; Pascale Gérard ;
Bertrand
Jacques ;
Gwenaëlle
Klinkhommer ; Maurine Latouche
Marie-Charlotte Quairiat ; Sarah
Tannier
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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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TRAITEMENTS ET GUIDANCES SPÉCIALISÉS À NAMUR
En vue d’étendre son activité et de développer son pôle namurois, l’UPPL débute dès à présent ses
prises en charges cliniques en ses locaux de Namur. Cette offre de prise en charge permettra 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.

COLLOQUE GOOD LIVES MODEL (GLM)
COLLOQUE GLM : PREMIÈRES RENCONTRES INTERNATIONALES FRANCOPHONES
DES 20 & 21 OCTOBRE 2016
À l’origine, le Good Lives Model (GLM) est un
modèle innovant de réhabilitation des délinquants
sexuels. Dans ses développements récents, il s’est
étendu à d’autres types de populations
délinquantes mais aussi à des populations non
délinquantes. Adopté dans la plupart des pays
anglo-saxons, il connaît un succès grandissant
dans les pays francophones.
Le GLM propose une façon plus holistique, humaniste et pragmatique d’envisager la réhabilitation
des personnes en difficulté socio-medico-psychologique. Il se concentre moins sur les déficits
individuels et davantage sur les ressources de l’usager et les contextes personnel, interpersonnel et
social requis pour permettre la construction ou le maintien d’une vie harmonieuse. Par contre, le
GLM insiste sur la responsabilité des aidants eux-mêmes dans les dispositifs d’aide qu’ils proposent
et leur adéquation par rapport aux besoins des usagers.
Merci au CRP Les Marronniers et au groupe Antigone de l’université de Liège d’avoir permis ces
rencontres riches d’échanges et d’information sur la thématique du GLM.

REVUES SCIENTIFIQUES
L'UPPL est abonnée à plusieurs revues scientifiques qui peuvent être consultées sur
demande :
Acta Psychiatrica Belgica, 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 Offender Profiling, revue semestrielle,
Journal of Personality Disorders, 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,
Universitair Forensisch Centrum (UFC),revue bimestrielle.
Revue européenne de sexologie et de santé mentale, revue trimestrielle.
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ARTICLES QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION
Dossier : Violences et trauma – Destins du corps et de la sexualité


Sexualités humaines, Volume 31, pages 6-38

L’homme précaire : lecture sexolanalytique de la masculinité


J.-P. Jacques. Sexualités humaines, Volume 31, pages 58-80

Avant-projet de décret portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse
et de la protection de la jeunesse.
 DOSSIER (Le journal du droit des jeunes, n°354 – avril 2016)

Lutter depuis la Belgique contre les abus sexuels d’enfants à l’étranger –
« Lutter contre l’impunité des auteurs d’abus sexuels commis sur des enfants à
l’étranger »
 Interview d’Ariane Couvreur et Extrait de la dernière étude d’ECPAT (Le journal du droit
des jeunes, n°357 – septembre 2016. Pp. 12-19)

Résumé
ECPAT Belgique vient de sortir sa dernière publication intitulée « Lutter contre l’impunité des auteurs d’abus sexuels
commis sur des enfants à l’étranger. Quel est l’impact de la législation extraterritoriale belge ? ». Cette étude s’interroge
sur le nombre de personnes effectivement poursuivies en Belgique en vertu de la loi de 1995, ainsi que sur les obstacles
à sa mise en œuvre.
Par ailleurs, ECPAT International vient de publier la première étude mondiale sur l’exploitation sexuelle des enfants dans
le voyage et le tourisme, qui donne non seulement une information mise à jour sur ce phénomène mais également sur les
réponses nécessaires pour y faire face.
Qu’en est-il de la mise en œuvre de lutte contre les abus sexuels sur mineurs ici et ailleurs ?

Les exhibitionnistes, ces grands inhibés
 I. Hanafy, L. Clervoy et P. Brenot (Sexologies, Vol. 25, n°4 novembre 2016, pages 173178)

Abstract
L’exhibitionnisme sexuel est un comportement humain qui interpelle. Le Code Pénal punit cette
infraction caractérisée dans la partie traitant des agressions sexuelles. Il s’agit en effet d’un passage
hétéro-agressif sans contact avec la victime. Il correspond à environ un tiers des violences sexuelles
recensées, pourtant l’exhibitionnisme est peu étudié et ne semble pas être une priorité dans les politiques de prise en
charge, notamment médico-psychologiques. Pour le public, le sujet qui effectue de tels passages à l’acte est souvent
moqué ou traité de « fou ». Le profilage de la personnalité de l’exhibitionniste ou celui de sa conduite particulière définit
une structure toute autre, dans laquelle les fonctions scopiques (donner à voir et être vu) sollicitées découlent d’un trait
commun chez ces individus : l’inhibition. Prendre en considération cet élément permettrait une prévention plus
appropriée, tant au niveau primaire, en lien avec l’éducation affectivo-sexuelle dispensée par les parents, l’école ou
encore les professionnelles de la santé spécialisés dans ce domaine, qu’au niveau secondaire, pour éviter la récidive
grâce aux obligations (ou injonctions) de soins ordonnées par la Justice et réalisées par des psychothérapeutes. Tous
ces intervenants mieux avisés des profils de personnalités de ceux dont ils s’occupent exerceront avec plus d’aisance
leur mission.
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L’impulsivité sexuelle et les comportements sexuels problématiques chez les adultes : vers
des mesures comportementales spécifiques et novatrices
 F. Carrier Edmond, K. Nolet, G. Cyr, J._L. Rouleau, J. Gagnon (Sexologies, Vol. 25, n°4 novembre 2016,
pages 184-190)

Abstract
L’impulsivité a été identifiée comme un facteur de risque pour les comportements sexuels problématiques chez les
adultes tel que l’infidélité conjugale, les comportements sexuels à risque et coercitifs. L’impulsivité peut être comprise
comme une caractéristique intra-personnelle multidimensionnelle relativement stable conduisant les individus à agir de
manière inconsidérée. Cependant, des études suggèrent que certains individus pourraient présenter des difficultés de
contrôle des impulsions spécifiquement dans le domaine de la sexualité. La présente recension des écrits a pour objectifs
de présenter les études empiriques ayant observé des liens entre l’impulsivité et les comportements sexuels
problématiques et d’examiner la contribution de la tâche de la dévaluation temporelle et de la tâche du signal stop, deux
tâches comportementales mesurant l’impulsivité, à l’avancement des connaissances dans le domaine de la sexualité
humaine. Cet article vise également à souligner la pertinence d’adapter ces instruments psychométriques au domaine de
la sexualité dans le but d’identifier des processus neuropsychologiques comme marqueurs potentiels d’impulsivité
sexuelle. Les zones d’ombres qui doivent être éclairées ainsi que les retombées cliniques potentielles de ces nouvelles
mesures seront aussi abordées.

Identifying the characteristics of child sexual abuse cases associated with the
child or child’s parents withdrawing the complaint


L.S. Christensen, S.J. Sharman, M.B. Powell (Child abuse & neglect, Volume 57, July

2016, Pp 53-60)

Abstract
Most child sexual abuse cases do not result in a full trial or guilty plea; rather, case attrition occurs at earlier stages of the
criminal justice system. One reason for the attrition of these cases is the withdrawal of complaints, by children or their
caregivers. The aim of the current study was to determine the case characteristics associated with complaint withdrawal
in child sexual abuse cases by the child or his or her parents once a report has been made to authorities. All child sexual
abuse incidents reported to authorities in one jurisdiction of Australia in 2011 were analyzed (N = 659). A multinomial
logistic regression was used to predict the following case outcomes: (1) withdrawn by the child or his or her parents, (2)
exited for other reasons (e.g., the alleged offender was not identified, the child refused to be interviewed), and (3) resulted
in a charge. Five predictors significantly added to the prediction of case outcome: child age, suspect gender, suspect age,
child–suspect relationship, and abuse frequency. These results should contribute to the design of interventions in order to
reduce complaint withdrawals if these withdrawals are not in the child's best interests.

Delay in disclosure of non-parental child sexual abuse in the context of emotional and
physical maltreatment: A pilot study.


S.M. Tashjian, D. Goldfarb, G.S. Goodman, J.A. Quas, R. Edelstein (Child abuse & neglect, Volume 58, August
2016, Pp 149-159)

Abstract
The present pilot study sought to identify predictors of delays in child sexual abuse (CSA) disclosure, specifically whether
emotional and physical abuse by a parental figure contributes to predicting delays over and above other important victim
factors. Alleged CSA victims (N = 79), whose parental figures were not the purported sexual abuse perpetrators, were
interviewed and their case files reviewed, across two waves of a longitudinal study. Regression analyses indicated that
experiencing both emotional and physical abuse by a parental figure was uniquely predictive of longer delays in
disclosure of CSA perpetrated by someone other than a parental figure. Victim–CSA perpetrator relationship type and
sexual abuse duration also significantly predicted CSA disclosure delay, whereas victim age at the time of the police
report, victim gender, and victims’ feelings of complicity were not significant unique predictors. Child abuse victims’
expectations of lack of parental support may underlie these findings. Parent–child relationships are likely crucial to timely
disclosure of CSA, even when a parent is not the CSA perpetrator.
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Victimization and psychopathic features in a population-based sample of Finnish adolescents


S. Saukkonen, E.T. Aronen, T. Laajasalo, V. Salmi, J. Kivivuori, M. Jokela (Child abuse & neglect, Volume 60,
August 2016, Pp 58-66)

Abstract
We examined different forms of victimization experiences in relation to psychopathic features and whether these
associations differed in boys and girls among 4855 Finnish school adolescents aged 15–16 years. Psychopathic features
were measured with the Antisocial Process Screening Device- Self Report (APSD-SR). Victimization was assessed with
questions about violent and abusive experiences across lifetime and within the last 12 months. Results from linear
regression analysis showed that victimization was significantly associated with higher APSD-SR total scores, more
strongly in girls than boys. Recent (12-month) victimization showed significance in the relationship between victimization
and psychopathic features; especially recent sexual abuse and parental corporal punishment were strong determinants of
higher APSD-SR total scores. The present study demonstrates novel findings on how severe victimization experiences
relate to psychopathic features in community youth, especially in girls. The findings underscore the need for
comprehensive evaluation of victimization experiences when psychopathic features are present in youth

Validité francophone de l’échelle de psychopathie auto-rapportée de Hare, la
SRP-III, en milieu psychiatrique général et délinquant
 C. Ducro, X. Saloppé, T.H. Pham (Acta Psychiatrica Belgica, n°116/1 – 2016. Pp. 29-40)

Risk assessment in child sexual abusers working with children
 D. Turner, M. Rettenberger, D. Yoon, V. Klein, R. Eher, P. Briken (Sexual Abuse, vol 28(6),
september 2016, pp 572-596

Abstract
Child sexual abuse occurring in a child- or youth-serving institution or organization has attracted great
public and scientific attention. In light of the particular personal and offense-related characteristics of
men who have abused children within such an institution or organization, it is of special importance to
evaluate the predictive performance of currently applied risk assessment instruments in this offender population.
Therefore, the present study assessed the risk ratings and predictive performance of four risk assessment instruments
and one instrument assessing protective factors concerning any, violent and sexual recidivism in child sexual abusers
working with children (CSA-W) in comparison with extra-familial child sexual abusers (CSA-E) and intra-familial child
sexual abusers (CSA-I). The results indicate that CSA-W mostly recidivate with a sexual offense. Although all included risk
measures seem to function with CSA-W, the Static-99 seems to be the instrument that performs best in predicting
sexual recidivism in CSA-W. CSA-W had the most protective factors measured with the Structured Assessment of
PROtective Factors (SAPROF). While the SAPROF could not predict desistance from recidivism in CSA-W, it predicted
desistance from any recidivism in all CSA. As CSA-W frequently hold many indicators for pedophilic sexual interests but
only a few for antisocial tendencies, it can be suggested that CSA-W are at an increased risk for sexual recidivism and
thus risk measures especially designed for sexual recidivism work best in CSA-W. Nevertheless, CSA-W also hold many
protective factors; however, their impact on CSA-W is not clear yet and needs further study.

BIBLIOTHEQUE EN LIGNE
Vous pouvez dès à présent consulter notre bibliothèque en ligne via https://www.zotero.org/uppl/items
Il s'agit de plus de 3.000 références mises à disposition des professionnels et étudiants. Pour plus
d'informations nous vous invitons à consulter l'onglet "Documentation" de notre site.
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NOUVELLES ACQUISITIONS
Une âme plus si noire – Lettres de prison
(Eric Lammers - Préface de Caroline Lamarche. 2016.Les impressions nouvelles)
Car vivre dans un monde où nul n’est pardonné, où la rédemption est refusée, c’est comme vivre en enfer.”
(Milan Kundera, La Plaisanterie)
« Je dois vous dire que je suis condamné à mort et ne suis pas considéré comme une personne bien
recommandable. Je suis passé deux fois aux assises pour quatre assassinats différents… Il n’y a pas
que des meurtres, il y a aussi des vols de tableaux, de camions de cigarettes, de diamants,
d’argent… À quarante ans pile, j’ai vécu seize ans et six mois derrière les fers, sous les barreaux,
sans un congé ni une sortie, rien, dont sept ans en régime strict et près de cinq en isolation
complète. « Une âme plus si noire » propose un montage des lettres envoyées par Eric Lammers à
Caroline Lamarche de janvier 2001 à décembre 2002, depuis ses deux derniers lieux
d’incarcération : la prison de haute sécurité d’Andenne, décrite comme un enfer, et celle de Verviers,
où il dit avoir été « accueilli dans la joie et en ayant l’impression de rentrer à la maison ». Au fil des
lettres adressées à celle qui accompagne son projet de roman, on le voit passer des rodomontades
d’un taulard endurci à la nostalgie lancinante du monde extérieur, d’un goût non dissimulé pour la castagne à une
empathie croissante envers ses codétenus. Autoportrait d’un homme libéré par l’écriture, ce témoignage est surtout un
texte littéraire de grande qualité, vivant, coloré, plein d’humour et finalement très émouvant.

Le choc de la réalité : surmonter les épreuves grâce à la thérapie ACT
(Dr Russ Harris. 2013. Les Editions de l’Homme)
Perte d'un être cher, maladie, isolement, échec, déception... Les coups durs de la vie vous font-ils
vaciller ? Vous luttez pour conserver l'équilibre, mais il vous arrive parfois de chuter ? Ce livre vous
aidera non seulement à surmonter les épreuves, mais à en ressortir plus fort. Perte d'un être cher,
maladie, isolement, échec, déception… Les coups durs de la vie vous font-ils vaciller? Vous luttez
pour conserver l'équilibre, mais il vous arrive parfois de chuter?
Ce livre vous aidera non seulement à surmonter les épreuves, mais à en ressortir plus fort.
Fondée sur l'acceptation et l'engagement, la thérapie ACT vous amène à faire preuve d'indulgence
envers vous-même, à prendre de la distance par rapport aux événements et à choisir consciemment
l'attitude à adopter devant les situations difficiles. Enrichi par des témoignages personnels
émouvants et des exercices pratiques de relaxation et de concentration, cet ouvrage vous aidera à
garder le cap au milieu de la tempête et à apprécier les cadeaux que la vie a à offrir.

Le piège du bonheur
(Dr Russ Harris. 2009. Les Editions de l’Homme)

Pionnier de l'approche et de la cure psychanalytique des psychoses, Paul-Claude Racamier montre,
dans cet ouvrage devenu un classique, à quelles complexités de la vie mentale se livre le moi
schizophrénique. Jusqu’où le moi peut-il aller trop loin ? Quelle différence existe-t-il entre psychose
et folie ? Comment faire pour être en n'étant pas ? Telles sont quelques-unes des énigmes
soulevées par Racamier, qui présente pour la première fois des notions nouvelles ou renouvelées
comme la séduction narcissique, l'Anti-Œdipe et la paradoxalité. Éclairant les ressorts universels de
l'existence humaine, elles n'ont pas fini de faire leur chemin dans la connaissance des groupes et
des familles comme des individus.
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FILMS & LECTURES
Documentaire : Dernières nouvelles du Cosmos
Date de sortie : 9 novembre 2016 (1h 25 min )
Réalisateur : Julie Bertuccelli
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l'auteure de textes
puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-même, d’un «lot mal calibré,
ne rentrant nulle part». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son monde et du nôtre.
Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue avec un
mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à lire
ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu'elle peut communiquer en agençant
des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de celle qui se
surnomme Babouillec…

Film : L’économie du couple
Date de sortie : 10 août 2016 (1h 41 min )
Réalisateur : Joachim Lafosse
Redoutable cinéaste que Joachim Lafosse, qui a choisi comme terrain d’élection la perversion,
en tant qu’elle gouvernerait les rapports humains et, parmi eux, les plus nobles, bien entendu
(…).[Il] parvient encore à nous désespérer avec L’Economie du couple, peinture triviale et en
huis clos d’une inexorable séparation entre un homme et une femme, parents de deux fillettes.
(…)
La chronique de la désintégration conjugale qu’en tire le film met un point d’honneur à ne jamais
dévier de cette lutte, âpre, sordide, où chacun défend à sa façon son honneur et sa raison. Les
scènes se succèdent, que tout membre d’une cellule familiale en voie de dissolution se jurerait
d’avoir vues ou vécues, à la virgule et au geste près. L’humiliation devant les amis qui ont choisi
leur camp, les mots qui salissent, le désir farouche de ne pas céder, la lumière d’une possible
réconciliation, la tristesse infinie d’entraîner les enfants dans le désastre. (Le Monde, 9-082016).

Film : La fille inconnue
Date de sortie : 12 octobre 2016 (1h 53 min )
Réalisateur : Jean-Pierre et Luc Dardenne
Un soir, après l’heure de fermeture de son cabinet, Jenny, jeune médecin généraliste, entend
sonner mais ne va pas ouvrir. Le lendemain, elle apprend par la police qu’on a retrouvé, non
loin de là, une jeune fille morte, sans identité.
« L’enquête n’est en réalité qu’un prétexte pour regarder un personnage de jeune médecin pris
dans ses paradoxes et ses regrets. Au fil des rencontres, des interrogations, des confidences,
c’est moins l’injustice d’un meurtre que l’on cherche à résoudre que la recréation d’un lien social
dont l’absence permet de taire l’affaire. La résolution de l’intrigue plante la culpabilité d’un
homme dans un champ social sombre et muet : le fait divers est individuel, le système qui le
rend invisible est global. Dès lors, il semble que c’est moins l’enchaînement causal et la
recherche de la culpabilité qui intéresse les Dardenne que l’écoute attentive d’un monde qui ne
se donne pas directement tel qu’il est. Le personnage du médecin, qui s’approche des corps, lit
les visages, décrypte les gestes et laisse la place à la parole, créé un système d’échange avec
un monde malade et fermé. » (critikat.com)
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Livre : Le métier d’aider
Michel Dorais (vlb Editions)
Accompagner les autres dans la recherche de solutions aux problèmes qu'ils éprouvent est à la
fois un art et une science. Comment s'y préparer ? Quelles sont les aptitudes et les
connaissances requises pour aider les gens à faire face aux difficultés personnelles,
relationnelles ou sociales auxquelles ils sont confrontés ?
Favorisant la résilience, la capacité d'agir et la mobilisation des forces des individus et de leur
milieu, Le métier d'aider expose des principes clés. En s'appuyant sur des savoirs, des savoirêtre et des savoir-faire éprouvés en sciences humaines et sociales, mais aussi sur de
saisissants cas vécus, Michel Dorais cherche à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne
fonctionne pas, et pourquoi.
Critique et pragmatique, cet ouvrage intéressera toute personne avide de connaître les ficelles
et les subtilités du métier d'aider, quel que soit son degré d'expérience, sa formation ou sa
profession.
Michel Dorais est professeur titulaire à l'École de service social de l'Université Laval, à Québec.
Auteur de nombreux ouvrages, il enseigne l'intervention psychosociale depuis plus de trentecinq ans.

Livre : Mémoire de fille
Annie Ernaux (Ed. Gallimard)
«J’ai voulu l’oublier cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus avoir envie d’écrire sur
elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa
faim et son sang tari. Je n’y suis jamais parvenue.»
Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui de sa première nuit avec
un homme, à la colonie de S dans l’Orne. Nuit dont l'onde de choc s’est propagée violemment
dans son corps et sur son existence durant deux années.
S’appuyant sur des images indélébiles de sa mémoire, des photos et des lettres écrites à ses
amies, elle interroge cette fille qu’elle a été dans un va-et-vient implacable entre hier et
aujourd’hui.

Livre : L'aventure amoureuse – De l'amour naissant à l'amour durable
Jean-François Vézina (Les Editions de l’Homme)
Et si l'Amour ce n'était pas quelque chose, mais plutôt quelque part? À partir de la métaphore
du voyage, ce livre propose une façon originale d'aborder les défis du couple d'aujourd'hui. Que
vous souffriez d'itinérance affective, que vous soyez déjà en Amour ou que vous projetiez d'y
séjourner prochainement, vous êtes invité à explorer les sentiers qui vous conduiront de
l'Amour-naissant à l'Amour-durable. Par-delà la vallée du Quotidien et son aride désert de
l'Ennui... découvrez, au moyen de cartes imaginaires de l'Amour, comment vous situer et
redonner plus de sens à vos relations.

Livre : L’événement juvénile dans la cure de l'adolescent et de l'adulte
Tristan Garcia-Fons et Jean-François Solal (Ed. PUF)
Les remous du passage adolescent ne concernent-ils que ceux que bouleversent les
remaniements de la puberté ? Ou bien serions-nous confrontés à des émergences, des
reviviscences, des moments juvéniles à tous les âges de la vie où survient du nouveau ?
La littérature, le théâtre, le cinéma, ont exploré et témoigné de ces événements mutatifs qui ne
se résument pas à une simple réactualisation de l’infantile. Mais c’est aussi dans l’arène du
transfert qu’ils se manifestent, sur la scène partagée par le patient et son analyste, donnant lieu
à une lecture après coup, à la recherche d’une nouvelle équation du possible.
L’analyste engagé dans l’aventure analytique du transfert juvénile est alors convoqué à
traverser une zone de turbulence, au présent et en présence, conduisant à l’écriture conjointe
d’une nouvelle version de l’amour et du sexe.
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REVUE DE PRESSE
LE PHOTOGRAPHE BRITANNIQUE DAVID HAMILTON RETROUVÉ MORT (Le Monde.fr avec
AFP, 25.11.2016)
L’homme de 83 ans avait été récemment accusé d’avoir commis des viols il y a plusieurs
décennies.
Ses photos de jeunes adolescentes dénudées soulevaient la controverse : le photographe
britannique David Hamilton, récemment accusé de viols ou d’agressions sexuelles par plusieurs
femmes, a été retrouvé mort dans la soirée du vendredi 25 novembre.
Les pompiers ont été appelés peu après 20 h 30 pour une intervention à son domicile dans le sud de
Paris et ont trouvé « une personne en arrêt cardio-respiratoire », a détaillé une source des services
de secours. Son décès a été constaté vers 21 h 30 et des médicaments ont été découverts à
proximité du corps, a précisé une autre source proche du dossier. Peu après 23 h 15, un périmètre
de sécurité était mis en place par les forces de police a proximité de son appartement du boulevard
Montparnasse (6e arrondissement).
Agé de 83 ans, installé à Paris à 20 ans, s’inspirant de la peinture impressionniste, David Hamilton
s’est rendu célèbre dans les années 1970 pour ses photos floues qui ont suscité l’admiration –
certains créant même l’expression de « flou hamiltonien » – mais aussi de jeunes filles dénudées,
sources de controverses.
« Les féministes m’ont toujours laissé tranquille. Et mon travail n’a rien à voir avec la vulgarité de
notre époque actuelle », avait-il répondu à ses détracteurs dans un entretien à Gala en mai 2015.
Ses albums photographiques se sont vendus à près de
deux millions d’exemplaires.
Le nom de David Hamilton a ressurgi ces dernières
semaines après plusieurs mises en cause de plusieurs
femmes, dont l’animatrice de radio et télévision Flavie
Flament, pour des viols dans leur jeunesse, notamment
après des séances photos.
Dans son livre La consolation (JC Lattès), Flavie Flament
révélait avoir été violée il y a près de 30 ans par un
photographe « mondialement connu », dont elle ne dévoilait
alors pas le nom. Après la parution de son ouvrage, le 19
octobre, d’autres femmes avaient témoigné dans la presse, sous pseudonyme, affirmant avoir subi le
même sort pendant leur adolescence.
L’animatrice de 42 ans avait fini par dévoiler l’identité de son agresseur présumé la semaine
dernière. « L’homme qui m’a violée lorsque j’avais 13 ans est bien David Hamilton », avait-elle
affirmé dans un entretien filmé à L’Obs. « Je n’avais pas le droit de [le] citer dans mon ouvrage parce
que (...) la prescription aujourd’hui condamne doublement les victimes de viol », expliquait-elle,
évoquant les risques d’être poursuivie pour diffamation. La prescription pour les viols est de 20 ans
après la majorité de la victime, de 10 ans pour les agressions sexuelles.
Photographiée sur une plage du Cap d’Agde en 1987 alors qu’elle avait 13 ans, Flavie Flament « est
dévastée » par la mort de David Hamilton, a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi Karina
Hocine, éditrice du livre de l’animatrice chez Lattès : « On nous a dit que c’était un suicide. Nous
sommes partagées entre l’horreur de la situation en tant qu’humain et en même temps, il y a un
sentiment d’immense révolte car il n’aura pas laissé le temps à la justice de faire son œuvre. »
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« L’horreur de cette annonce ne saura jamais effacer celle de nos nuits blanches », a de son côté
réagi Flavie Flament, réitérant ses accusations à l’encontre du Britannique. L’intéressé avait nié ces
accusations et affirmé son intention de porter plainte pour diffamation. « Aujourd’hui, je ne fais l’objet
d’aucune poursuite. Nous sommes au-delà de ma présomption d’innocence. Je suis innocent et dois
être considéré comme tel », avait-il affirmé mardi dans un communiqué.

FORMATIONS & CONFERENCES
CONFERENCES ET AUTRES PRESENTATIONS
JEUNE VIOLENT : FAIS-MOI PEUR ! ADOLESCENCE EXTRÊME, ADOLESCENT VICTIME
ORGANISE PAR L’ASSOCIATION CENTRE DE VICTIMOLOGIE POUR MINEURS – 19 janvier 2017. Espace Reuilly, Paris

 Renseignements et inscriptions: www.cvm-mineurs.org
HONTE, CULPABILITÉ ET TRAUMATISME. EXIGENCES DU TRAVAIL PSYCHIQUE IMPOSÉ PAR LE TRAUMA
28 janvier 2017. ULB, Bruxelles

 Renseignements et inscriptions: http://www.arpp.be
LES VIOLENCES SEXUELLES EN INSTITUTION
ORGANISE PAR LE CRIAVS RHONE-ALPES – 17 mars 2017. Grenoble

 Renseignements et inscriptions: http://www.criavs-ra.org/agenda-5016.html#
LA SEXOLOGIE, ÇA SERT À QUOI ?
10ES ASSISES FRANÇAISES DE SEXOLOGIE ET DE SANTE SEXUELLE ORGANISEES SOUS L’EGIDE DE LA FEDERATION FRANÇAISE
DE SEXOLOGIE ET DE SANTE SEXUELLE. - 23-26 mars 2017. Lille

 Renseignements et inscriptions: http://www.assises-sexologie.com/2017/
MATINÉE THÉMATIQUE

Les trans-identités, des histoires de vies singulières

25 janvier 2017
9h00 : Accueil
9h30–12h30 : Matinée
thématique



Intervenante : Cyane
DASSONNEVILLE Consultante
socioprofessionnelle. Accompagnante des
personnes transidentitaires



Date : mercredi 25 janvier 2017



Lieu : Fac de sciences Eco et Gestion - Rempart
de la vierge 8 - Local E 34 au 3e étage - 5000
NAMUR



Frais d'inscription : 10 euros - Inscription
obligatoire (groupe max : 50 personnes) par le
bulletin d'inscription imprimable sur notre site web
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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.

MODULE 1 : SENSIBILISATION AUX PROBLÉMATIQUES DES AUTEURS D'INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL
(Fabienne GLOWACZ, Psychologue et Bernard PIHET, Psychologue, Marie-Hélène PLAETE,
Psychologue, Sexologue & Julien LAGNEAUX, Criminologue, Sexologue) : mercredi 11, jeudi 12 et
vendredi 13 janvier 2017
MODULE 2 : ENJEUX ET MÉTHODES DE L'INVESTIGATION SEXOLOGIQUE DES AICS (Bertrand JACQUES,
Assistant social, sexologue, Julien LAGNEAUX, Criminologue, sexologue) : Avril 2017
MODULE 3 : APPROCHE
trimestre 2017
MODULE 4 : APPROCHE
trimestre 2017

CRIMINOLOGIQUE DE L'ÉVALUATION ET DU TRAITEMENT DES

AICS : Troisième

PSYCHOPATHOLOGIQUE DE L'ÉVALUATION ET DU TRAITEMENT DES

AICS : Dernier

Coût de chaque module : 300 euros - Gratuit pour les partenaires de l’Accord de Coopération Wallon.
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

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/formations_specifiques/Doc
uments/CATALOGUE%20FORMATIONS%202015-2016%20DEF.pdf
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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

Sensibilisation à la clinique du passage par l’acte sexuel transgressif (SSM-ULB)
PROGRAMME :
- 10/2016 : Punir et soigner. Quand la justice impose le soin
- 11/2016 : Quand la demande émane d’un tiers
- 12/2016 : Intrication et étayage ; comment le sujet s’expérimente au travers des espaces
thérapeutiques ?
- 01/2017 : Les éprouvés du thérapeute, obstacle ou levier dans la thérapie individuelle ?
- 02/2017 : Thérapies de groupe : carnet de voyage
- 03/2017 : Les enjeux thérapeutiques au sein des institutions. N’ya-t-il que les patients qui
clivent ou dénient ?
- 05/2017 : Séance de clôture. Reprise transversale des différents thèmes abordés
PARTICIPATION FINANCIÈRE : 280eur le cycle complet
Informations et inscription à l’adresse suivante : formations@ssmulb.be ou au 02 650 59 79

ETUDES DE CAS
Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de votre participation aux études de cas
ainsi que de votre désir de partager une situation en envoyant un e-mail à centredappui@uppl.be.
Les études de cas ne seront pas organisées durant les mois de juillet et août. Les prochaines dates
de rencontre sont reprises ci-dessous :
ETUDES DE CAS LIEGE : UPPL 16 QUAI MARCELIS - (LE 1ER MARDI DU MOIS)
 De 9h30 à 12h30
Mardi 6 décembre 2016
Mardi 7 mars 2017
Mardi 3 janvier 2017 (Annulée)
Mardi 4 avril 2017
Mardi 7 février 2017
Mardi 2 mai 2017
ETUDE DE CAS NAMUR : UPPL 18 RUE DE LA DODANE - (LE 2ÈME MARDI DU MOIS)
 De 9h30 à 12h30
Mardi 13 décembre 2016
Mardi 14 mars 2017
Mardi 10 janvier 2017
Mardi 11 avril 2017
Mardi 14février 2017
Mardi 9 mai 2017
ETUDE DE CAS TOURNAI : UPPL 92 RUE DESPARS - (LE 4ème JEUDI DU MOIS)
 De 13h30 à 16h30
Jeudi 22 décembre 2016
Jeudi 23 mars 2017
Jeudi 26 janvier 2017
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 23 février 2017
Jeudi 25 mai 2017
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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. California Psychological 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 Risk Appraisal 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),
Juvenile Sex Offender Assessment 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 (Goguen Bc, Yates PM et Blanchard L,
2000),

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),

5.

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

3.

Childhood Experience of Care and Abuse
Questionnaire (CECA.Q, Bifulco, A, Bernazzani
O,Moran PM & Jacobs C, 2005).

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 distorsions cognitives
1.

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

L'empathie

2.

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

1.

Questionnaire d'empathie (Rosenberg),

2.

Questionnaire UOT (traduction Pham et Amico,
1994),

3.

Questionnaire sur les attitudes sexuelles (Hanson,
1994),

3.

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

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)

4.

Questionnaire
« Rapist
Empathy
(Fernandez et Marshall, 2003).

5.

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

6.

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

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)

Measure »

Divers
1.

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

2.

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

3.

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

Jeux pédagogiques / photolangage
1.

Brin de Jasette (2011)

2.

Shalimar (2008)
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CONGRÈS & COLLOQUES
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