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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 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

Calendrier
Etudes de cas
■ Le jeudi 15 mars 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués
et des Equipes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 19 avril 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués
et des Equipes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 24 mai 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués
et des Equipes de Santé Spécialisées
■ Le jeudi 21 juin 2007, de 9h30 à 12h30
Séminaire d’étude de cas – Santé, à l’intention des thérapeutes délégués
et des Equipes de Santé Spécialisées

LE COIN DES PETITES ANNONCES
Offre de location de bureau : 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

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.

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
- François Caucheteux, psychologue
■
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NOUVELLES ACQUISITIONS
CES DERNIERS MOIS
Editie februari 2007, n° 35 Universitair Forensisch Centrum,
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
AGENDA
■ 8,15 februari en 1 maart 2007
OPLEIDING, ‘Introductie in het werken rond seksueel misbruik’,
Sensoa Vorming, Antwerpen.
Begeleiding : Carla Wingender, Sophie Van den Camp
Plaats : Sensoa, Kipdorpvest 48a, 2000 Antwerpen
Duur : telkens van 9h30 tot 16h30
Inschrijving : Sensoa, tel. 09 / 221 07 22
■ 15 februari 2007
SEMINARIE, ‘Forensische psychiatrie: op de grens tussen recht
en psychiatrie’, PK Broeders Alexianen Tienen & UPC Sint-Kamillus Bierbeek, Tienen.
■ 1 maart 2007
VORMING, ‘De externe rechtspositie van gedetineerden en de
oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, een introductie in
het nieuwe wettelijk kader’, Wevo Vlaamse Gemeenschap, Brussel
Spreker : Vicky De Souter, attaché, FOD Justitie
Plaats : Boudewijngebouw, Auditorium H21001-02, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Duur : van 13h30 tot 16h30
Inschrijving : voor 12 februari 2007 met inschrijvingsformulier
■ 13 maart 2007
THEMADAG, ‘Kennismaken met de vertrouwenscentra kindermishandeling’, Sensoa Vorming, Gent
Begeleiding: Kristel Bovijn
Plaats : Sensoa, Meersstraat 138d, 9000 Gent
Duur : van 13h30 tot 16h30
Inschrijving : Sensoa, tel. 09 / 221 07 22
Nieuwsbrief voor de forensische hulpverlener, editie februari
2007, n° 35 1 - 11 en 26 april 2007
WORKSHOP, ‘Gestructureerde risicotaxatie bij seksueel geweld,
algemeen geweld en kindermishandeling : tweedaagse workshop’, Cure & Care, Arnhem, Nederland.

DERI S., Introduction au test de Szondi, BRUXELLES, De BoeckWesmael, 1998, ISBN : 2-8041-3006-1, cote : UPPL DER 9 0 I
Pour ceux qui souhaitent s’initier à
la méthode et aux
théories szondiennes, injustement
réputées obscures,
on ne saurait rêver
meilleure
introduction.

VANHOECK K. - VAN DAELE E. - NAULAERTS C., L’agresseur
sexuel et la thérapie Manuel de soutien, Paris, L’Harmattan,
2006, ISBN : 2-7475-8796-7, cote : UPPL VAN 8 15 A

L’abus sexuel est un problème social sérieux. De plus en plus, on se rend
compte qu’il ne sufﬁra pas, pour le résoudre, d’imposer des peines de prison. Des études récentes indiquent que 52 % des délinquants commettent
un nouveau délit dans les années qui suivent leur libération. La psychothérapie peut contribuer à prévenir les récidives. Cette forme particulière
de thérapie s’appelle « aide aux abuseurs ». Mais il est rare que les abuseurs choisissent eux-mêmes, volontairement, de se soumettre à une thérapie. Ils ignorent ce qu’ils doivent, et peuvent, en attendre. Ils se méﬁent.
Ce manuel entend apporter, à ces questions, une réponse pratique.
Il s’adresse à l’auteur d’abus sexuel lui-même qu’il aide, en vingt leçons et autant de devoirs à domicile, à se préparer à la thérapie.
Les thérapeutes débutants et non spécialisés peuvent se servir de ce manuel
comme un ﬁl conducteur pour entamer une thérapie avec des abuseurs. Mais
quiconque veut en savoir plus sur l’aide aux abuseurs sexuels y trouvera également des informations accessibles et pratiques.
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ERCK P., Les naufragés, Paris, Plon, 2001, ISBN : 2-266-129899, cote : UPPL DEC 12 5 N

trottoir à près de cinquante ans. Mais avec l’arrivée des prostituées venues d’Afrique et des pays de l’Est, le métier a changé.
Très vite, ses rondeurs lui attirent une clientèle particulière aux
demandes non conventionnelles. Nina décide alors, grâce à l’un de
ses clients, de se spécialiser dans le SM et devient une maîtresse
professionnelle. Très investie, Nina ﬁdélise depuis plus de quinze
ans une importante clientèle. Avec la journaliste Corine Allouch,
Nina se conﬁe de manière très franche, abordant sans fard tous
les aspects de sa profession particulière. Sans tabou, elle raconte
sa jeunesse, ses rencontres, sa vie familiale et le monde secret de
la prostitution : l’argent, les macs, les clients, les autorités, les
rivalités entre ﬁlles... Sans jugement, mais sans complaisance,
elle détaille ses pratiques SM et ces comportements étranges qui
poussent ses clients à des demandes extrêmes qu’elle se fait un
devoir d’honorer. Puis, sans transition, dès qu’elle referme la porte
de son donjon parisien, Nina redevient Mamie, une grand-mère et
arrière-grand-mère généreuse et préoccupée du bonheur des siens.
Ses deux vies se complètent mais ne se mélangent pas, faisant de
Nina un personnage double, à la fois énigmatique et attachant...
Corine Allouch, journaliste de la presse féminine, a mené ces entretiens avec beaucoup de tact et de talent sur un monde qu’elle
ne connaissait pas. La complicité nouée entre ses deux femmes
donne un livre très fort, sans fausse pudeur, traité avec réalisme
et émotion.

Nous les côtoyons tous les jours. Souvent ils sont ivres et peinent à mendier. Ils sentent mauvais, vocifèrent et font un peu
peur. Nos regards se détournent. Qui sont ces marginaux au
visage ravagé ? Ce sont les clochards. Fous d’exclusion. Fous
de pauvreté. Fous d’alcool. Et victimes surtout. De la société
et de ses lois. Du marché du travail et de ses contraintes. Mais
au-delà, c’est contre la vie même qu’ils se révoltent. Hallucinés, ivres, malades, c’est un autre et impossible ailleurs dont
ils s’obstinent à rêver furieusement. Patrick Declerck, psychanalyste et ethnologue, a suivi la population des clochards de
Paris durant plus de quinze ans : dans la rue, dans les gares,
dans les centres d’hébergement, au Centre d’accueil et de soins
hospitaliers de Nanterre, au Samu social. En 1986, dans le cadre de Médecins du Monde, il a ouvert la première consultation
d’écoute destinée aux SDF en France.

NASHAT SADEGH, Rorschachiana 28, 1-2 : yearbook of the international Rorschach Society, Editions Hogrefe, 2006, ISNN :
1192-5604, cote : UPPL INT 5 18 R
The Rorschachiana series provides a unique, timely, and readable
look at the world of Rorschach from multiple perspectives. In addition to other topics, the current volume contains a fascinating
special section on “The Rorschach and the Five-Factor Theory,”
including a chapter by the authors of the NEO PI-R, Costa & McCrae, as well as a thought-provoking discussion of computerized
interpretation software.

GARNIER N. - ALLOUCH C., Profession fouetteuse, Paris, Editions Blanche, 2006, ISBN : 2-84628-153-X, cote : UPPL GAR
14 9 P
A plus de soixante ans,
Nina est l’une des plus
anciennes prostituées
de Paris. Enfant de la
DDASS, Nina débute
dans la prostitution
à l’âge de vingt ans
alors qu’elle est déjà
mère de deux enfants.
Elle connaît l’abattage à Barbès et à La
Chapelle avant de rencontrer l’homme qui
la sort de ce milieu.
Durant
vingt-deux
ans, Nina vit avec lui
une vie tranquille de
mère de famille avant
de quitter cet homme
devenu violent puis
reprend le chemin du
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EAULIEU D., Thérapie d’impact : Fondements théoriques et
applications cliniques d’une approche psychothérapeutique
intégrative et polyvalente, Québec, Impact ! éditions, 2006,
ISBN : 2-923520-00-9, cote : UPPL BEA 21 12 Th

Avec les déﬁs actuels et futurs qui attendent la prochaine génération, le développement de l’intelligence émotionnelle devra
occuper une place centrale dans une formation globale de l’individu, et devra s’enseigner et se maîtriser avec une pédagogie sur
mesure. Ce volume ﬁgure parmi les instruments innovateurs dans
ce domaine et offre aux parents ainsi qu’aux intervenants scolaires et parascolaires des outils concrets, différents, originaux et
« spéciaux », bref, de quoi plaire aux adolescents.
EAULIEU D., Techniques d’impact pour grandir : illustrations
pour développer l’intelligence émotionnelle chez les adultes,
Québec, Impact ! éditions, 2006, ISBN : 2-923520-02-5, cote :
UPPL BEA 21 12 Te I Adul

Enﬁn disponible ! Voici le premier livre sur la thérapie d’Impact.
Vous y découvrirez les bases théoriques de cette nouvelle approche psychothérapeutique, illustrées par une foule d’exemples
concrets et variés. Le dynamisme, la créativité, l’éclectisme et
la simplicité de la thérapie d’Impact vous surprendra tant par sa
capacité d’engager rapidement et activement le client dans son
cheminement que par la rapidité et la durabilité de ses résultats.
Découvrez comment établir efﬁcacement une relation de conﬁance avec votre client, comment cerner rapidement le coeur du
problème, comment poser un diagnostic positif, comment gé-rer
les résistances du client et libérer l’ensemble de ses ressources
et comment appliquer les théories de manière pratique tout en
transmettant l’ensemble de ces connaissances au client. Un livre
à lire pour jeter un regard nouveau sur vos principes d’intervention en psychothérapie.

Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à ce parcours, qu’ils
soient autodidactes, aidés ou aidants. Les exercices de réﬂexion
et de mise au point offerts dans ces pages vous aideront à vous
rapprocher du murmure souterrain de vos émotions, car la conﬁance et la maîtrise de soi passent nécessairement...

EAULIEU D., Techniques d’impact pour grandir : illustrations pour développer l’intelligence émotionnelle chez les
adolescents, Québec, Impact ! éditions , 2006, ISBN : 2922762-01-7, cote : UPPL BEA 21 12 Te I Ados
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COLLOQUES

8e Colloque de l’A.l.e.p.h. 31 mars et 1er avril 2007
Activités 2006-2007

— Sexe, amour et crime —
Psychanalyse et criminologie
8e Colloque de l’A.l.e.p.h.
à l’ESC de Lille, avenue Willy Brandt 59000 Lille (Euralille)
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30e Congrès International de droit et de santé mentale
(Université de Padua 2007, Juin 25-30)
Renseignements généraux
L’Académie international de droit et de santé mentale (AIDSM) est fondée sur la
conviction que les questions découlant de l’interaction entre le droit et la santé
mentale trouvent leurs meilleures solutions dans des démarches pluridisciplinaires
appliquées à l’échelle nationale, qui s’inspireraient du droit, des professions de la
santé, des sciences sociales et des sciences humaines.
L’AIDSM organise chaque année un Congrès international sur le droit et la santé
mentale qui réunit une communauté international de chercheurs, d’universitaires,
de practicien et de professionnels dans le domaine, dont le vaste éventail de
perspectives contribue à brosser un tableau détaillé des questions principales sur
le droit et la santé mentale.
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CONFERENCE REGISTRATION WILL OPEN JANUARY 3RD, 2007
7th Annual Conference
Montreal, Canada - Le Centre Sheraton, Montreal - June 26 - 28, 2007
Pre-conference Workshops ~ June 25, 2007
Call for Papers (PDF)
Submit Abstract Online
DEADLINE EXTENDED TO DECEMBER 15TH, 2006
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.
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IASR 2007
Vancouver : Canada’s Natural
Beauty

August 8 – 11, 2007
Hosts: Lori Brotto, PhD, Cindy Meston,
PhD, & Rosemary Basson, MD

8th Annual IAFMHS Conference

Vienna, Austria
Commencing the week of July 13 - 19, 2008
Ofﬁcial dates to be announced soon
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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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