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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 carac-
tère 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.
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COMPOSITION DE L’EQUIPE CLINIQUE DE 
L’UPPL
Actuellement, l’équipe clinique du Centre d’Appui 
wallon est composée des personnes suivantes :
- Bernard Pihet, psychologue-directeur
- Marie Dejonghe, psychologue
- Laurence Willocq, psychologue
- Marie-Hélène Plaëte, psychologue
- Sandra Bastaens, psychologue
- François Caucheteux, psychologue
- Michel Elias, psychiatre
- Pierre Kudimbana, psychiatre
- Donatien Macquet, psychologue, vacataire
- Christophe Scheffers, psychologue, vacataire
- Adèle Claix, psychologue, vacataire
- Sylvain Campion, psychologue, vacataire
- Claudio Piccirelli, 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 
- Dimitri Laermans, psychologue 
- Christophe Scheffers, psychologue
- François Caucheteux, psychologue
- François Maurage, psychologue
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Dès à présent, les inscriptions sont ouvertes ! Pour de plus amples ren-
seignements, rendez-vous sur notre site Internet www.congress2008.be, 
par mail (uppl@congress2008.be), par fax (069/888 334) ou téléphone 
(069/888 333).

Des affiches et des programmes des deux journées peuvent être obtenus 
auprès de notre secrétariat.
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Etudes de cas

Calendrier

LIEGE (locaux de l’UPPL - Quai Marcelis 16 

(rez-de-chaussée) à 4020 LIEGE)

■ Le mardi 2 septembre 2008 de 9h30 à 12h30 

Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le mardi 7 octobre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le mardi 4 novembre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le mardi 2 décembre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

NAMUR (locaux de l’UPPL - rue de la Dodane 18 

à 5000 NAMUR)

■ Le mardi 9 septembre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le mardi 14 octobre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le mardi 18 novembre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le mardi 9 décembre 2008 de 9h30 à 12h30 
Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

TOURNAI (locaux de l’UPPL - rue Despars 92 

à 7500 TOURNAI)

■ Le jeudi 25 septembre 2008 de 9h30 à 12h30

Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le jeudi 30 octobre 2008 de 9h30 à 12h30

Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le jeudi 27 novembre 2008 de 9h30 à 12h30

Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées

■ Le jeudi 18 décembre 2008 de 9h30 à 12h30

Séminaire d’étude de cas - Santé, à l’intention des thérapeutes 

délégués et des Equipes de Santé Spécialisées
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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.
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Confluences n° 19
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Le bulletin électronique de l’Institut wallon pour la Santé Mentale, « Confluenciel », est disponible sur le site www.iwsm.be

Vous pouvez consulter la newsletter 
« Neari » sur le site www.neari.com
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NOUVELLES ACQUISITIONS CES DERNIERS MOIS
Livres
Jean-Louis Senon, Gérard Rossinelli, Jean-Charles Pascal, Expertise psychiatrique pénale,  
Montrouge, John Libbey Eurotext, 2007, ISBN : 2-296-01649-9, cote : UPPL SEN 15 14 E

Quelle est la place dans la procédure pénale de l’expertise psychiatrique pénale et quels en 
sont les enjeux ? Quels sont les incidences, les problèmes et les débats actuels autour de la 
clinique expertale dans les différents temps judiciaires ? Quelles doivent être les évolutions 
de la pratique de l’expertise psychiatrique pénale ? Quelles doivent être les règles éthiques 
et déontologiques dans la pratique de l’expertise psychiatrique pénale ? Comment dévelop-
per la qualité expertale ? Telles sont les questions auxquelles s’est attaché à répondre un 
panel d’experts, puis un jury qui a établi la synthèse de leurs travaux, en l’associant aux 
discussions publiques et aux données de la littérature. Cet ouvrage, qui reprend les travaux 
de l’audition publique organisée par la Fédération française de Psychiatrie, en janvier 2007, 
s’adresse à un large public, aussi bien dans le domaine médical que social et juridique.
William R. Miller , Stephen Rollnick, L’entretien motivationnel - Aider la personne à engager 
le changement, Paris, Eyrolles, 2006, ISBN 2-10-049916-5, Cote : UPPL MIL 12 5 

L’entretien motivationnel est une méthode de communication centrée sur le client dont l’in-
térêt est maintenant bien démontré dans les situations où ambivalence et motivation sont 
au cúur des processus de changement. Il est une évolution radicale de la relation d’aide et 
du travail thérapeutique. Il concerne donc particulièrement les addictions, l’éducation théra-
peutique, l’intervention sociale à chaque fois qu’il est à la fois utile et difficile de modifier 
un comportement problématique, voire tout simplement de faire un choix. A sa philosophie 
et à ses principes, fondés sur le respect de l’autonomie, répondent des techniques bien pré-
cises qui sont détaillées dans cet ouvrage. Certaines de ces techniques s’intègrent dans un 
style relationnel spécifique qui modifie à maints égards les relations classiques entre inter-
venants et clients : c’est à l’intervenant de s’adapter aux préoccupations et aux difficultés 
du client, et même à sa résistance, afin de lui permettre d’y renoncer. Grâce à une formation 
de qualité respectueuse de l’esprit qui la sous-tend, la pratique de l’entretien motivationnel 
peut également aider les intervenants sanitaires, sociaux et judiciaires dans leurs champs 
respectifs à accompagne leurs clients dans le changement
Marsha M. Linehan, Manuel d’entraînement aux compétences pour traiter le trouble de person-
nalité état-limite, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2000, ISBN : 9782880491291, 
Cote : UPPL LIN 5 8 M

La Thérapie Comportementale Dialectique (TCD) est une psycho-
thérapie cognitivo-comportementale développée par Marsha-M 
Linehan pour des patients avec des conduites suicidaires et un 
diagnostic du trouble de personnalité « état-limite ». Ce programme 
de traitement utilise des techniques structurées faisant appel à la 
psychothérapie individuelle et de groupe. Le but général du pro-
gramme est la régulation des émotions permettant d’acquérir des 
compétences et comportements adaptés. Prolongement pratique 
de la théorie développée par Marsha-M Linehan dans « Traitement 
cognitivo-comportemental du trouble de personnalité état-limite » 

(Médecine & Hygiène, Genève, 2000), ce manuel est le pivot du 
programme. Il examine situation par situation et de façon très 
structurée les déficits du patient et propose des stratégies de trai-
tement d’entraînement aux compétences.
Les essais de Ferenczi, subversifs et transitoires, introduisaient 
dans la cure des techniques actives de la relaxation et de l’analyse 
mutuelle. Ils invitaient l’analyste à s’aventurer davantage dans le 
contact, dans cette sympathie première avec la vie, le monde et 
le sujet.
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COLLOQUES

International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS)
14 juillet 2008 au 16 juillet 2008
Vienne, Autriche 
http://www.iafmhs.org/iafmhs.asp

XXIX International Congress of Psychology
20 au 25 juillet 2008
Berlin
www.icp2008.org

XIXe Congrès International du Rorschach et des méthodes projectives
21 juillet 2008 au 26 juillet 2008
UCL Louvain (Be)
www.rorschach2008.org

IATSO
27 août 2008 au 30 août 2008
Afrique du Sud
http://www.iatso.org/

18th ANNUAL CONFERENCE (NOTA)
National organisation for the treatment of abusers
9 au 12 September 2008, Cardiff City Hall & Cardiff University, 
Cardiff, Wales, UK http://www.nota.co.uk/
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2e Congrès international francophone «Psychiatrie et Violence»
11 et 12 septembre 2008
Lausanne
http://www.pinel.qc.ca/Evenement.aspx?nav_id=3060&lang_id=F

ATSA
27th annual conference
22 au 25 octobre 2008
Atlanta, Georgia
http://www.atsa.com/
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Journées Scientifiques d’Automne
12 au 14 novembre 2008
Charleroi, Belgique
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Le Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) et l’Institut Philippe-Pinel de Montréal vous invitent à par-
ticiper au 5ème Congrès international francophone sur l’agression sexuelle : « Transformations et paradoxes » qui se tiendra à Montréal 
les 11, 12 et 13 mai 2009. Votre participation à cet événement permettra d’offrir aux participants un contenu plus diversifié et de 
haut niveau.

La date limite pour recevoir vos propositions de communication est le 1er octobre 2008.

Pour soumettre une proposition de communication ou pour plus d’information sur cet événement, rendez-vous sur la page internet du 
congrès : www.pinel.qc.ca.

Ou visitez les sites du regroupement à www.rimas.qc.ca ou le site de Pinel au www.pinel.qc.ca.

11 th European Congress of Psychology
7-11 juillet 2009
Oslo

ATSA
28th annual conference
30 sept au 3 octobre 2009
Dallas, Texas
http://www.atsa.com/
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