
-  12 et 13 octobre 2005 de 9h00 à 16h00
Symposium « Risk assessment of intellectually 
disabled offenders » - « Validity of risk 
assessement », par Douglas P. Boer, Ph. D., R. 
Psych. 
Pour plus de renseignements, consultez la 
rubrique colloque de notre newsletter.

FORMATION DE BASE
La nouvelle formation de base (60h) se 
déroulera en quatre sessions et commencera 
prochainement :
-  Session 1 : Cadre juridique et cadre 

de l’Accord de Coopération 
le 25/10, le 26/10 et le 14/11/2005

-  Session 2 : Psychopathologie 
du 21/11/2005 au 23/11/2005

-  Session 3 : Le traitement 
du 12/12/2005 au 13/12/2005

-  Session 4 : Dangerosité et risque de 
récidive 
le 10/01/2006 et le 24/01/2006

Pour de plus amples informations, consultez le 
programme et le bulletin d’inscription joints en 
annexe.

FORMATION DE 
PERFECTIONNEMENT
- Le mardi 8 novembre 2005 de 9h30 à 12h30 
L’évaluation des préférences sexuelles, formateur : 
Johanne-Lucine ROULEAU
Pour de plus amples informations, consultez 
l’affiche jointe en annexe.
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Ce bulletin de liaison est destiné à faire circuler :
■  les messages de l’UPPL et des partenaires de 

l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral et 
la Région wallonne concernant la guidance et 
le traitement d’auteurs d’infractions à caractère 
sexuel (cf. loi du 4 mai 1999)

■  des textes, acceptés par le comité de lecture, 
publiés sous la responsabilité de leur auteur

■  des informations diverses répercutées de maniè-
re succincte qui sont autant de fenêtres ouvertes 
sur des matières qu’il appartient à chaque lecteur 
d’approfondir (et qui pourront faire l’objet de 
développements ultérieurs au sein du Bulletin).

Distribution : dans chaque service impliqué dans 
l’Accord de Coopération et sur demande.
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- Le jeudi 22 septembre 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des Equipes de Santé Spécialisées
- Le jeudi 13 octobre 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des Equipes de Santé Spécialisées
- Le jeudi 10 novembre 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des Equipes de Santé Spécialisées
- Le jeudi 22 décembre 2005, de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

ÆATTENTIONETUDES DE CAS
Nous sommes très heureux de l’intérêt que suscitent les études cas !
1) Changement de dates !
Les études de cas Santé n’auront pas toujours lieu les troisièmes jeudis du mois pour des raisons de 

disponibilité des salles et des agendas. Vérifiez bien les dates prévues ci-dessous.

2) Changement de lieu !
Les études de cas Santé retourneront à l’ASBL Entraide Sociale, Chaussée de Waterloo, 182 à Saint-
Servais (Namur – 5002) pour pouvoir accueillir plus de personnes.

3) Inscription
Il est nécessaire de vous inscrire à l’avance. Ne serait-ce que la veille avant 16h00 par courrier, 
fax ou e-mail. Cela nous permettrait d’avertir les derniers inscrits d’éventuellement ne pas se déplacer si le 
nombre maximum de participants est atteint.
Si vous souhaitez présenter un cas et qu’il y a des documents à reproduire, veuillez nous les envoyer à l’avance 
afin de faire les photocopies nécessaires pour l’ensemble des participants.
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DOCUMENTATION 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.

INSCRIPTION
Les inscriptions écrites peuvent être envoyées jusqu’au 10 octobre 2005 avec pour mention le nom, l’insti-
tution / la fonction, l’adresse et l’adresse e-mail, le jour auquel vous souhaitez assister à l’adresse suivante :
Secretariaat UFC, dienst Psychiatrie UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
Fax 03 / 825.16.41, mail à Marleen.bolens@uza.be ou via le site www.ufc.be.

COÛT
130 € pour le symposium de deux jours et 75 € pour un jour
syllabus, buffet et boissons inclus
Maximum 150 participants
Votre extrait de compte servira de confirmation d’inscription.
Versement au compte n° 001-2462820-66 avec la mention :
Nom - UFC - 12 et/ou 13.10.2005
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Colloques

SYMPOSIUM
« Risk assessment of intellectually

disabled offenders »
« Validity of risk assessment »

by Douglas P. Boer, Ph. D., R. Psych.
12 et 13 octobre 2005 de 9h00 à 16h00

organisé par l’UFC (Univesitair Forensisch Centrum) - Service de psychiatrie - 
Hôpital Universitaire d’Anvers, Wilrijkstraat, 10 à Edegem (2650)

Douglas P. Boer est attaché comme «psychologue senior» à différentes institutions correctionnelles au Canada 
(Région du Pacifique). Il est également professeur adjoint à la faculté de psychologie de la « Trinity Western 
University », de l’ « University of British Columbia » et de la « Simon Fraser University ». En tant qu’auteur de la 
SVR-20 - Boer, D. P., Kropp, P. R. & Webster, C. D. (1998) - il est expert dans le domaine de l’évaluation et 
de la gestion du risque chez les délinquants sexuels (Clinical and Research Associate Universitair Forensisch 
Centrum Antwerpen, 2005).

Mercredi 12 octobre 2005

09h00  Accueil
09h30  Conférence « Risk assessment of intellectually disabled offenders », 1ère partie
10h30  Pause
11h00  Conférence « Risk assessment of intellectually disabled offenders », 2e partie
12h00  Repas froid
13h30  Etudes de cas « Risk assessment of intellectually disabled offenders », 1ère partie
14h30  Pause
15h00  Etudes de cas « Risk assessment of intellectually disabled offenders », 2e partie
16h00  Clôture

Jeudi 13 octobre 2005

09h00  Accueil
09h30  Conférence « Validity of risk assessment », 1ère partie
10h30  Pause
11h00  Conférence « Validity of risk assessment », 2e partie
12h00  Repas froid
13h30  Discussion « Validity of risk assessment », 1ère partie
14h30  Pause
15h00  Discussion « Validity of risk assessment », 2e partie
16h00  Clôture

Les conférenciers étant d’expression anglaise, veuillez noter que tout le symposium se déroulera en langue 
anglaise.

PUBLIC
Les conférences plénières et les groupes de travail s’adressent aux soignants dans le domaine de la psy-
chologie et la psychiatrie légales (ambulatoire, résidentiel et pénitentiaire).
Pour profiter pleinement de cette occasion, les participants sont cordialement invités à envoyer 
ponctuellement des études de cas de délinquants déficients mentaux (maximum un A4, de préférence 
en anglais) et des questions en rapport avec la validité de l’évaluation du risque (courtes, de préféren-
ce en anglais), par e-mail à l’adresse roel.verellen@uza.be.

LIEU
Auditorium Kinsbergen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, B-2650 EDEGEM.

➜
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Confluences n°8 décembre 2004

Confluences n°9 mars 2005

Confluences n°10 juin 2005

Revue « Child Abuse & Neglect »

Monique TARDIF, Nathalie AUCLAIR, Martine JACOB et Julie CARPENTIER, Sexual abuse perpetrated by adult and juvenile fema-
les : an ultimate attempt to resolve a conflict associated with maternal identity, dans Child Abuse & Neglect, t. 29, n°2, février 
2005, p. 153-167.

RESUME :
Objective : The purpose of this article is to report the descriptive and phenomenological aspects of adults females 
(AF) and juvenile females (JF) who sexually abuse children and adolescents. A major focus is to study the relational 
problems during childhood and adulthood of this specific population and how they echo the relational aspects of their 
own victimization.

Methodology : Since 1992, clinical and evaluative data were collected from a sample of 13 AF and 15 JF who had 
committed sexual abuse. The subjects were evaluated in the program for adult and adolescent sex offenders at the out-
patient clinic of the Centre de Psychiatrie Légale de Montréal (affiliated with the Institut Philippe Pinel de Montréal). 
The data were collected by a multidisciplinary team of clinicians: psychiatrists, psychologists, criminologists and sexo-
logists. A team of two or three clinicians who utilized a standardize interview grid evaluated each subject.

Results : Mean age at the time of the evaluation was 36,2 years (SD = 9,28) for the AF and 14,7 years (SD = 1,39) for 
the JF. A considerable percentage of the sexual abuses occurred in an intra-familial context for both groups (92,3% of 
the AF; 53,3% of the JF). Half of the AF not only committed sexual but also physical abuse of their victims. In addition, 
the precocious and repetitive dimension of the sexual abuses perpetrated by 33,3% of the JF was noted.
Conclusion : This descriptive study reports a set of problematic relationships and a history of victimization among AF 
and JF. The history of the relationship with their parents frequently revealed that for JF, the father was absent or not 
very involved and for AF the father was sexually and physically abusive. On the other hand, a disturbed mother-child 
relationship among both AF and JF sexual abusers highlights an important conflict.


