
NOUVEAU MODULE DE PERFECTIONNEMENT !  
INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !

Vendredi 15 avril 2004, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
« La thérapie psychanalytique de groupe et de famille pour les 

auteurs d’agression sexuelle »
Formateur : Bernard SAVIN

A l’hôpital psychiatrique “Les Marronniers”, salle audiovisuelle, 
rue Despars 94 à 7500 TOURNAI

g Le jeudi 21 avril 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués 
et des Equipes de Santé Spécialisées

g Le jeudi 19 mai 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués 
et des Equipes de Santé Spécialisées

g Le jeudi 16 juin 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués 
et des Equipes de Santé Spécialisées

SEMINAIRES D’ETUDES DE CAS 

•  Ils se dérouleront désormais dans nos nouveaux 
locaux (partagés avec Triangle)  
Rue Julie Billiart, 2 à 5000 NAMUR

•  Il est obligatoire de s’inscrire la semaine qui précède le séminaire auquel 
on veut se rendre (ou téléphoner la veille pour voir s’il y a encore de la place, le 
nombre de participants est en effet étroitement limité pour soutenir la qualité du travail)

•  Le séminaire Justice (étude de cas) prévu le 7 juin 2005 est annulé (en fait 
il est reporté sine die car nous étudions pour ce faire une formule améliorée aux conditions 
avec le SPS central).
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Ce bulletin de liaison est destiné à faire 

circuler :

g  les messages de l’UPPL et des 

partenaires de l’Accord de coopéra-

tion 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)

g  des textes, acceptés par le comité de 

lecture, publiés sous la responsabi-

lité de leur auteur

g  des informations diverses répercu-

tées 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 ulté-

rieurs au sein du Bulletin).

Distribution : dans chaque service impli-

qué dans l’Accord de Coopération et 

sur demande.
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INFORMATIONS

DOCUMENTATION

Nouvelles acquisitions ces derniers mois 

-  DEMPSTER Rebecca J. et HART Stephen D., The 
Relative Utility of Fixed and Variable Risk Factors in 
Discriminating Sexual Recidivists and Nonrecidivists, 
dans Sexual Abuse : A Journal of Research and 
Treatment, vol. 14, n° 2, 2002, p. 121-138, cote : ART 
DEM 16 19 R

-  DOREN Dennis M., Toward a Multidimensional 
Model for Sexual Recidivism Risk, dans Journal of 
Interpersonal Violence, vol. 19, n° 8, 2004, p. 835-
856, cote : ART DOR 5 14 T

-  MÜLLER-ISBERNER Rüdiger, FREESE Roland, 
JÖCKEL Dieter et CABEZA Sara Gonzalez ; Forensic 
Psychiatric Assessment and Treatment in Germany, 
dans International Journal of Law and Psychiatry, vol. 
23, n° 5-6, 2000, p. 467-480, cote : ART MUL 12 5 F

-  THORNTON David, Constructing and Testing a 
Framework for Dynamic Risk Assessment, dans 
Sexuel Abuse : Journal of Research and Treatment, 
vol. 14, n° 2, 2002, p. 139-153, cote : ART THO 18 
14 C

-  VAN GIJSEGHEM Hubert et FOROUZAN Elham, 
Recension des écrits sur l’impact des contacts 
sexuels précoces sur les hommes, dans Psychologie 
canadienne, t. 45, n° 1, 2004, p. 59-80, cote : ART 
VAN 7 9 R

-  VAN GIJSEGHEM Hubert, Le regard scientifique sur 
les abus sexuels envers les enfants : de la conscience 
du XIXe siècle à l’ignorance du XXe siècle, dans Revue 
de psychoéducation et d’orientation, vol. 30, n° 2, 
2001, p. 299-310, cote : ART VAN 7 9 RE

-  VAN GIJSEGHEM Hubert, Justice réparatrice et 
psychopathie, dans Revue de psychoéducation, vol. 
32, n° 2, p. 313-326, cote : ART VAN 7 9 J

-  VAN GIJSEGHEM Hubert et TARDIF Monique, 
Do pedophiles have a weaker identity structure 
compared with nonsexual offenders, dans Child 
Abuse & Neglect, vol. 25, n°10, p. 1381-1394, cote : 
UPPL CAN 25/10

-  VAN NIEUWENHUYZEN Chijs et PHILIPSE Martien, 
Risicotaxatie bij zedendelinquenten: een globaal 
literatuuroverzicht, dans Tijdschrift Klinische 
Psychologie, n° 112, 2002, p. 98-108, cote : ART VAN 
14 9 C

-  DE VOGEL Vivienne, DE RUITER Corine, VAN BEEK 
Daan et MEAD Gwen, Predictive validity of the SVR-
20 and Static-99 in a Dutch Sample of Treated Sex 
Offenders, dans Law and Human Behavior, vol. 28, n° 
3, 2004, p. 235-251, cote : ART VOG 5 12 P.

ECHELLES ACTUARIELLES 
DE PRÉDICTION DU RISQUE 
DE RÉCIDIVE

Ci-joint, vous trouverez la fiche n° 7 
s’intitulant « L’utilisation des échelles 
actuarielles de prédiction du risque 
de récidive ».

DÉMARCHE QUALITÉ

L’UPPL a été acceptée par le 
Secrétaire d’Etat au Développement 
Durable et à l’Economie Sociale 
pour développer un projet de 

GESTION DE LA QUALITE dans 
le cadre du soutien à la gestion en 
économie sociale. Nous souhaitons 
en effet améliorer la qualité du 
service rendu à un client, ainsi qu’à 
nos partenaires et commanditaires. 
Cet outil est un référentiel inhabituel 
dans nos métiers. Nous souhaitons 
en expérimenter la pertinence et le 
cas échéant la développer.

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Equipe AICS, en constante réflexion 
sur l’aspect clinique des suivis sous 

contrainte, vous informe qu’un poste 
de psychiatre, 7h36 est vacant 
depuis le 1er mars 2005. Statut 
salarié (possibilité d’augmenter le 
temps de travail de 15h15 pour 
fonction médecin-directeur au sein 
d’une équipe générale s’occupant 
du suivi d’enfants, ados et adultes). 
CV à envoyer au Centre de 
Guidance, à l’attention du Conseil 
d’administration, Grand-Rue, 8 à 
6800 Libramont ou e-mail : centrede
guidance@belgacom.net. Contact et 
renseignements au 061/22.38.72.

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

-  FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, s.l. : Gallimard, 
1975 (Collection Tel), cote : UPPL FOU 3 1 S

-  GREINER Georges (sous la dir. de), Fonctions 
maternelle et paternelle, Ramonville Saint-Agne : Erès, 
2004 (Collection « Petite Enfance »), cote : UPPL GRE 
9 14 F
Nous attirons l’attention sur l’article de Hubert Van 
Gijseghem sur « Dérives dans le traitement des abus 
sexuels » à la page 171.

-  HALFON Olivier, ANSERMET François, LAGET Jacques 
et PIERREHUMBERT Blaise, Sens et non-sens de la 

violence. Nouvelles expressions, nouvelles approches, 
Paris : PUF, 2002 (Le fil rouge. Section 2 : Psychanalyse 
et psychiatrie de l’enfant), cote : UPPL HAL 6 15 S

-  PROULX Jean, CUSSON Maurice, BEAUREGARD Eric 
et NICOLE Alexandre, Les meurtriers sexuels. Analyse 
comparative et nouvelles perspectives, Canada, 2005 
(Paramètres), cote : UPPL PRO 21 12 M

-  TISON Christophe, Il m’aimait, Paris : Grasset, 2004, 
cote : UPPL TIS 15 14 I
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