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Calendrier

Formation de base

92, rue Despars - 7500 TOURNAI
Tél. +32 (0) 69 888 333
Fax +32 (0) 69 888 334
E-mail : centredappui@uppl.be
Edit. Resp. : B. Pihet
Ce bulletin de liaison est destiné à faire circuler :
■ les messages de l’UPPL et des partenaires de
l’Accord de coopération entre l’Etat fédéral et
la Région wallonne concernant la guidance et
le traitement d’auteurs d’infractions à caractère
sexuel (cf. loi du 4 mai 1999)
■ des textes, acceptés par le comité de lecture,
publiés sous la responsabilité de leur auteur
■ des informations diverses répercutées de manière succincte qui sont autant de fenêtres ouvertes
sur des matières qu’il appartient à chaque lecteur
d’approfondir (et qui pourront faire l’objet de
développements ultérieurs au sein du Bulletin).
Distribution : dans chaque service impliqué dans
l’Accord de Coopération et sur demande.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE CLINIQUE DE L’UPPL
Actuellement, l’équipe clinique du Centre
d’Appui wallon est composée des personnes
suivantes :
- Bernard Pihet, psychologue-directeur
- Madeleine Daneels, psychologue, criminologue
- François Caucheteux, psychologue
- Anne-Françoise Lesne, psychologue
- Laurence Willocq, psychologue
- Michel Elias, psychiatre
- Donatien Macquet, psychologue, vacataire
- Christophe Scheffers, psychologue, vacataire
- Sandra Bastaens, psychologue, vacataire
- Adèle Claix, psychologue, vacataire
- Sylvain Campion, psychologue, vacataire
- Claudio Piccirelli, psychologue, vacataire
- Laurence Régini, psychologue, vacataire
COMPOSITION DE L’EQUIPE SOCIO-EDUCATIVE
DU PROGRAMME TRIANGLE
Actuellement, l’équipe socio-éducative du
programme triangle est composée des personnes suivantes :
- Véronique Sermon, coordinatrice Triangle,
infirmière, sexologue, criminologue
- Sandra Bastaens, psychologue
- Sarah Tannier, psychologue
- Catherine Renaville, criminologue
- Dimitri Laermans, psychologue
- Christophe Scheffers, psychologue

Etudes de cas
■ Le jeudi 18 janvier 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention
pes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 15 février 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention
pes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 15 mars 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention
pes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 19 avril 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention
pes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 24 mai 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention
pes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 21 juin 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention
pes de Santé Spécialisées
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L’équipe de l’UPPL vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !
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LE COIN DES PETITES ANNONCES
OFFRE DE LOCATION DE BUREAU :

OFFRE D’EMPLOI :

Cabinet de consultation psychanalytique propose sous-location de
bureau par plage horaire. Les locaux sont situés rue du Trône, 214 à
1050 Bruxelles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter :
guillermo.rubio@skynet.be .
Bien à vous !
Guillermo Rubio

SSM Nord et Centre Luxembourg recherche pour son équipe spécialisée
dans la guidance et le traitement d’auteurs d’infractions à caractère
sexuel, un(e) licencié(e) en psychologie clinique. Expérience dans
l’aide sous contrainte, entretiens cliniques et testing. Impératifs :
contrat à durée déterminée renouvelable, 19h/sem, mardi, jeudi matin
et vendredi, habiter la région. Envoyer CV+lettre de motivation par
courrier ou mail (ne pas téléphoner) au Service de Santé Mentale, 8
grand-rue, 6800 Libramont, à l’attention de Mr GEORGES O., Directeur
Administratif.

INFORMATION
Dossier des personnes condamnées par la Cour militaire

Pour obtenir le dossier, il faut adresser une demande au Procureur
général de la Cour d’Appel de Bruxelles : Cour d’Appel de Bruxelles
Monsieur Jacques DE LENTDECKER
Procureur général
Palais de Justice
Place Poelaert
1000 BRUXELLES

Au 1er janvier 2004, les juridictions militaires ont cessé d’exister en
temps de paix.
Pour consulter les dossiers de personnes condamnées par la Cour militaire, il faut s’adresser au greffe de la Cour d’Appel de Bruxelles et plus
particulièrement, aux greffiers « Cour militaire ».

FORMATIONS
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Service de psychologie clinique
Prof. C. MORMONT

Les séminaires du D.E.S. en expertise psychologique
Dans le cadre du D.E.S. en expertise psychologique, quatre séminaires
assurés par des professionnels renommés sont ouverts aux professionnels.
■ Le vendredi 12 janvier 2007 (après-midi)
J.C. ARCHAMBAULT, psychiatre des hôpitaux, expert près la Cour de cassation, président de la compagnie des experts médecins près la Cour d’appel
de Paris
● de 14h00 à 17h30
● Domaine du Sart-Tilman, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, bâtiment B32, salle polyvalente, parking P15 et P16
● Participation : Institutionnel : 100 € - Individuel : 50 €
■ Le mardi 6 fevrier 2007
« Les ponts entre l’entretien judiciaire et l’entretien psychologique »
S. PORTELLI, juge & J. AUTRAN, psychologue clinicienne (Paris)
● de 9h00 à 18h00
● Domaine du Sart-Tilman, Faculté de droit, bâtiment B31, salle du conseil (3ème étage), parking P 15 et P16.
● Participation : Institutionnel : 100 € - Individuel : 50 €
■ Les jeudi 26 et vendredi 27 avril 2007
« Le Rorschach (système intégré d’Exner) en expertise »
A. ANDRONIKOF, psychologue, professeur à l’université de Paris X
● de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
● Domaine du Sart-Tilman, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, bâtiment B32, salle polyvalente, Parking P15 et P16
● Participation : Institutionnel : 250 € - Individuel : 150 €
■ Les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2007
« Les paramètres scientifiques de l’expertise »
H. VAN GIJSEGHEM, Ph.D., professeur titulaire à l’université de Montréal, expert psycho-juridique
● de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
● Domaine du Sart-Tilman, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, bâtiment B32, salle polyvalente, Parking P15 et P16
● Participation : Institutionnel : 250 € - Individuel : 150 €
Renseignements : secrétariat du service du Prof. C. MORMONT :
Yolande GERARD : 04/366 22 72 - Yolande.Gerard@ulg.ac.be
Isabelle CIBOROWSKI : 04/366 22 67 - Isabelle.Ciborowski@ulg.ac.be
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CERTIFICAT / DIPLÔME UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL
« PSYCHOLOGIE ET JUSTICE »
Université de LIEGE et Université de LILLE 3 avec la collaboration de l’Institut de Criminologie de l’Université de LILLE 2 et le soutien de l’Association
Française de Criminologie (AFC) et du Forum Européen de Politique Criminelle Appliquée (EFK)
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DOCUMENTATION
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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.
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Le divan familial n°17 2006
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NOUVELLES ACQUISITIONS CES DERNIERS MOIS
LIVRE
Herszberg Catherine, Fresnes, Histoires de fous, Paris, Seuil, 2006, Cote :
UPPL HER 19 26 F
Ce livre est parti d’un constat : la prison est devenue un asile psychiatrique. Un prisonnier sur cinq souffrirait de troubles mentaux. Catherine Herszberg a donc choisi
d’aller enquêter là où échouent ceux qui n’ont plus de place nulle part, ni à l’hôpital
ni ailleurs. De décembre 2005 à avril 2006, elle a accompagné l’équipe psychiatrique
de la prison de Fresnes. Introduite et guidée par Christiane de Beaurepaire, chef du
service, elle a suivi les prisonniers, les malades, les soignants, les surveillants. Elle
a circulé partout, écouté, regardé, interrogé les uns et les autres, et a rapporté de
ce voyage des histoires. Des histoires de fous. Des fous que les prisons de France
se refilent comme des « patates chaudes ». Des fous qui échouent de plus en plus
souvent au mitard. Des fous qui, au fond de leur cellule, s’enfoncent chaque jour
davantage dans la maladie mentale. Des fous trop fous pour les hôpitaux psychiatriques qui, faute de moyens, ne peuvent plus les accueillir.
De ce séjour dans un recoin obscur de notre société, l’auteur revient avec des questions. Criminaliser la maladie mentale, c’est faire un prodigieux bond en arrière.
Pourquoi cette régression ? Que penser d’une société qui enferme derrière des murs
ses pauvres, ses marginaux, ses malades mentaux ? Si l’on juge de l’état d’une civilisation au sort qu’elle réserve à ses marges, alors la nôtre va mal.

COLLOQUES
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30th International Congress on Law and Mental Health
(University of Padua 2007, June 25-30)
About the Academy
The IALMH is founded on the belief that issues arising from the interaction of law and mental health can best
be addressed through multidisciplinary and cross-national approaches, drawing on law, the health professions,
the social sciences, and the humanities.
Each year, the IALMH holds an International Congress on Law and Mental Health, bringing together the international community of researchers, academics, practitioners and professionals in the field whose wide-ranging
perspectives provide for a comprehensive look at important law and mental health issues.
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CONFERENCE REGISTRATION WILL OPEN JANUARY 8 th, 2007
7th Annual Conference
Montreal, Canada
Le Centre Sheraton, Montreal
June 26 - 28, 2007
Pre-conference Workshops ~ June 25, 2007
Invited Keynote Speakers
John Bradford - Canada
Sheilagh Hodgins - United Kingdom
Klaus-Peter Lesch - Germany
Jari Tiihonen - Finland
Co-sponsored by Institut Philippe-Pinel
Hotel Reservations - Sheraton, Montreal
Attendees are encouraged to book hotel accommodations at the conference hotel to help us reach our minimum booking requirements.

8th Annual IAFMHS Conference
Vienna, Austria
Commencing the week of July 13 - 19, 2008
Official dates to be announced soon

IASR 2007
Vancouver : Canada’s Natural Beauty
August 8 – 11, 2007
Hosts :
Lori Brotto, PhD, Cindy Meston,
PhD, & Rosemary Basson, MD
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CALL FOR PAPERS

NOTA CONFERENCE 2007
Challenging Sexual Abuse – Challenging Assumptions.
Towards Best Practice, Research and Theory
Heriot Watt University, Edinburgh, UK
19th – 21st September 2007
Plus pre-conference seminars Tuesday 18th September 2007
Please submit ideas for breakout sessions to :
NOTA Conference
PO Box 28259, Edinburgh, EH9 1YQ
notaconference@aol.com
Tel/Fax: 00 44 (0) 131 466 0139
Closing date for submissions
Wednesday 28th February 2007
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WHAT – XI ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect
WHEN – 18 – 21 November 2007
WHERE – Centro de Congressos, Lisbon - Portugal
THEME – Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, Communities and Families
ORGANIZERS – ISPCAN / AMCV
WEBSITE – www.ispcan.org/euroconf2007
Online abstract submission is going on right now on the conference website:
www.ispcan.org/euroconf2007
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