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Suivez l’UPPL sur Facebook© 

Vous pouvez désormais suivre l’UPPL sur Facebook© et vous 
informer des dernières formations, ressources et activités 
proposées par l’UPPL.  
 

Participation au 9ème CIFAS à Montréal 

Du 31 mai au 2 juin 2017, une partie de notre équipe s’est rendue à Montréal 
dans le cadre du 9ème CIFAS –  Congrès International Francophone sur 
l’Agression Sexuelle – dont le thème « Quand la clinique rencontre la 
recherche » nous a permis, en plus de nous informer auprès d’autres 
praticiens, d’être présents sous la forme de quatre exposés présentés par 
nos membres. (suite à la page 2) 
 

Présentations thématiques 

Vidéo en ligne : L’enregistrement de la matinée 
thématique du 15 janvier 2017 portant sur « Les trans-
identités, des histoires de vies singulières » et présentée 
par C. DASSONVILLE est désormais disponible en ligne 
sur Youtube et sur notre site internet.  La prochaine matinée thématique 
portera sur les pratiques Sadomasochistes, la date restant à définir. (plus 
d’informations page 21) 
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PARTICIPATION AU 9ÈME CIFAS À MONTRÉAL 

Comme détaillé par ses organisateurs, « le congrès du CIFAS se veut inclusif. Il porte sur les adultes, sur les 
adolescents agresseurs sexuels, de même que sur la recherche et les pratiques cliniques auprès des victimes 
d’agression sexuelle. Ainsi, ce colloque [a été] une occasion unique de partager et d’échanger entre des 
intervenants-chercheurs qui ont tendance à travailler de manière cloisonnée sans considérer la globalité de 
l’agression sexuelle et en opposant généralement l’agresseur à la victime ». 

 

Deux des communications présentées par les membres de l’UPPL portaient sur une recherche en cours :  

 « Consommateurs et diffuseurs de pédopornographie : profil type ou pluralité des profils ? »  
Julien Lagneaux, Marc Malempré, Luca Carruana, Dorothée Rousseau, Christophe Kinet, Hélène 
Wolf, Clarisse Hennen, Jessica Thiry 

 « Téléchargement et diffusion de pédoporno-graphie : Aspects cliniques et sens du passage à l’acte » 
Julien Lagneaux, Marc Malempré, Luca Carruana, Dorothée Rousseau, Christophe Kinet, Hélène 
Wolf, Clarisse Hennen, Jessica Thiry 

La recherche présentée est une recherche multi-équipes sur les AICS judiciarisés pour des faits de détention 
de matériel pédopornographique. Nous disposons d’un échantillon de 175 AICS adultes judiciarisés dans ce 
cadre. La recherche quantitative comporte à ce stade deux volets : 

 Une recherche descriptive sur base de données 
sociodémographiques, sexologiques, criminologiques 
et psychopathologiques. 
 

 Une recherche comparative entre deux groupes de 
téléchargeurs : un groupe composé d’AICS uniquement 
judiciarisés pour des faits de détention de matériel 
pédopornographique (N = 96) et un groupe d’AICS 
judiciarisés pour détention de matériel 
pédopornographique en association avec d’autres faits 
de mœurs (N = 79). 

 

Le volet qualitatif de cette recherche, portant sur le sens du passage à l’acte, a nécessité l’extraction de 22 
sujets sur les 175 sujets de l’échantillon initial.  

Nous avons procédé selon des études de cas avec « réduction 
phénoménologique » autour du sens de l’acte dans le cadre 
d’intervisions cliniques en présence du ou des thérapeutes afin de 
procéder à une analyse de contenu pour l’identification des 
facteurs cliniques en cause dans la dynamique de commission des 
faits. Cette analyse a permis la création d’une représentation 
graphique sous la forme d’un « Modèle en étoile » afin de 
comparer des groupes en fonction des traumatismes subis (sexuel 
et/ou psychologique non sexuel)  

Ces présentations de recherche sont disponibles sur le site 
Internet de l’UPPL. 
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Deux autres communications portaient sur des situations cliniques : 
 
 « L’adolescent « AICS » ou l’adolescent aux prises avec sa pulsionnalité »  

Jessica Thiry, Vinciane Leroy  

 « Quand le patient s'exhibe... » 
Vinciane Leroy, Jessica Thiry  

L’exposé portant sur l’adolescent « AICS » interroge la prise en charge délicate de ces jeunes. Partant d’une 
situation clinique, nos hypothèses nous ont permis de proposer un cadre adapté, montrant à quel point il est 
nécessaire de considérer la pulsionnalité, sexuelle et/ou violente, comme faisant partie du processus 
adolescentaire et de proposer un cadre qui gagne à être en constante évolution. 

Nous appuyant sur la littérature (Balier, Nasio, Roman entre autres), nous insistons sur l’importance, face à une 
demande prise en charge d’un adolescent auteur de faits qualifiés infractions à caractère sexuel ou de 
comportements sexuels inquiétants pour son entourage adulte, de faire la différence entre, d’une part, le 
passage à l’acte qui vient signer quelque chose de l’ordre du développement chez l’adolescent éprouvant une 
difficulté dans le remaniement pubertaire et, d’autre part, l’adolescent qui se dirige vers un développement 
pathologique où pourrait être réellement difficile le rapport à la Loi sur le long terme.  

« Quand le patient s’exhibe » propose des hypothèses cliniques portant sur un patient manifestant des 
comportements exhibitionnistes dans le lieu de soin psychothérapeutique individuel. Que vient dire ce patient 
de lui au travers de ses agirs ? Nous montrons comment le transfert et le cadre peuvent être des contenants, 
des pare-excitations permettant la construction subjective.  

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

 
 
Vous pouvez désormais suivre l’UPPL sur notre page Facebook. Vous y trouverez toutes les activités 
de l’UPPL, les prochaines formations, les événements à venir ainsi que d’autres informations utiles. 
N’hésitez pas à vous abonner à notre page et à partager les informations. 
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TRAITEMENTS ET GUIDANCES SPÉCIALISÉS À NAMUR 

En vue d’étendre son activité et de développer son pôle 
namurois, l’UPPL a débuté en janvier 2017 ses prises en 
charges cliniques en ses locaux de Namur. Cette offre de 
prise en charge permet de combler l’absence jusqu’ici 
d’une équipe de santé spécialisée dans la capitale 
wallonne. Pour toute demande veuillez prendre contact 
avec notre secrétariat ou nous adresser un courrier au 
siège de Tournai. 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE 

 

N’oubliez pas que vous pouvez à chaque instant consulter notre bibliothèque en 

ligne via https://www.zotero.org/uppl/items 
Il s'agit de plus de 3000 références mises à disposition des professionnels et 

étudiants. 

 
 

 

REVUES SCIENTIFIQUES 

L'UPPL est abonnée à plusieurs revues scientifiques qui peuvent être consultées sur demande : 

Acta Psychiatrica Belgica, revue trimestrielle, 

Child Abuse & Neglect - The International Journal, revue mensuelle, 

Confluences, revue trimestrielle de l'Institut Wallon pour la Santé Mentale (ASBL), 

Le Divan familial, revue de thérapie familiale psychanalytique, revue semestrielle, 

European Journal of Criminology, revue trimestrielle, 

International Journal of Law and Psychiatry, revue bimestrielle, 

Journal du Droit des Jeunes, 10 numéros par an, 

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, revue semestrielle, 

Journal of Personality Disorders, revue bimestrielle, 

Journal de thérapie comportementale et cognitive, revue trimestrielle, 

L'Observatoire -  Revue d'Action Sociale & médico-sociale, revue trimestrielle, 

Sexual Abuse : A Journal of Research and Treatment, revue trimestrielle, 

Revue de la Fédération belge des psychologues, revue trimestrielle, 

Universitair Forensisch Centrum (UFC),revue bimestrielle. 

Revue européenne de sexologie et de santé mentale, revue trimestrielle. 

 

  

https://www.zotero.org/uppl/items
http://www.actapsychiatricabelgica.be/
http://www.journals.elsevier.com/child-abuse-and-neglect/
http://www.iwsm.be/institut-wallon-sante-mentale_confluence.php?idt=23
http://www.inpress.fr/f/index.php?sp=coll&collection_id=172
http://euc.sagepub.com/
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-law-and-psychiatry/
http://www.jdj.be/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JIP.html
http://www.guilford.com/cgi-bin/cartscript.cgi?page=pr/jnpd.htm&dir=periodicals/per_psych
http://www.elsevier-masson.fr/psychologie/journal-de-therapie-comportementale-et-cognitive-revue/573/
http://www.revueobservatoire.be/
http://sax.sagepub.com/
http://www.lepsychologue.be/psychologie/federation-belge-des-psychologues.php
http://www.ufc.be/nl/home/home.asp
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CONGRÈS & COLLOQUES 

 
 

 

 

 

 

 

ARTICLES QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION 

 
Violences sexuelles et santé mentale : Etude épidémiologique des violences 
sexuelles à l’hopital de jour pour adultes en secteur psychiatrique 

 C. Guyonnet. Sexualités humaines, Volume 33, pages 62-72 
 

SADO … MASO  
 N. Navarro. Sexualités humaines, Volume 33, pages 72-75 

 
Les parcours transidentitaires 

 D. Lefevre. Sexualités humaines, Volume 33, pages 80-84 
 
 
 

 

Etat des lieux des centres fermés en Belgique 2016. Qu’en est-t-il du droit à vie 
familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ?  

 Plateforme Transit, Le journal du droit des jeunes, n°363, mars 2017, pages 30-35)  
 
Quel futur pour le désaisissement ?  

 Organe d’avis de la commission nationale pour les droits de l’enfant.  Le journal du droit 

des jeunes, n°363, mars 2017, pages 36-38)  
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A study of Attachment Disorders in young offenders attending specialist services 

 Kate Moran, Jennifer McDonald, Alison Jackson, Sue Turnbull, Helen Minnis (Child abuse 

& neglect, Volume 65, mars 2017, Pp 77-87) 

Abstract 

Attachment disorders, specifically Reactive Attachment Disorder (RAD) and Disinhibited Social 
Engagement Disorder (DSED) are disorders associated with neglect and abuse in which people 

have significant difficulties relating to others. This study aims to explore Attachment Disorder symptoms and 
diagnoses in young offenders and factors that may be associated with them such as mental health problems. A 
cross-sectional design was used with 29 young people who were known to Intensive Services, aged 12–17 (M 
= 16.2, SD = 1.3), 29 carers and 20 teachers. They completed measures investigating symptoms of Attachment 
Disorders and psychopathology. Eighty-six percent of the young people had experienced some form of 
maltreatment and the rates of an actual or borderline Attachment Disorder was 52%. A positive correlation 
between Attachment Disorder symptoms and other mental health problems (as rated by carer-report Strengths 
and Difficulties Questionnaire Total Difficulties Score), accounting for 36% of the variance was found, with a 
large effect size (rs = 0.60). Attachment Disorder symptoms were associated with hyperactivity and peer 
relationship problems. 

 
Change trajectories of aggressive behavior among children in long-term residential care 

 Shalhevet Attar-Schwartz, Rami Benbenishty, Ilan Roziner (Child abuse & neglect, Volume 65, mars 2017, 

Pp 158-170) 
 

Abstract 

 

This study examined change trajectories of aggressive behaviors among children in long-term residential care 
in Israel and identified various child-, family-, and placement-related predictors of the change trajectories. 
Records of 799 children (average age at the beginning of the four years = 10.4, 33.1% female) in their first four 
consecutive years in care were analyzed using the TRF aggressive behavior subscale (Achenbach, 1991) to 
measure the outcome variable. Children’s and parents’ characteristics and placement-related factors were used 
to explain variance in change trajectories. Latent Class Growth Analyses identified four aggressive behavior 
trajectories: ‘stable-low’ levels of aggressiveness over time (45% of the children), ‘stable-high’ levels (13%), 
‘improvement’ (20%), and ‘deterioration’ (22%). Predictors of less resilient trajectories (i.e., stable-high or 
increasing aggressiveness) included mothers’ difficulties and disabilities, children’s attendance of special 
education classes, more intensive type of care, and non-immigrant status. The Attachment Theory, Life Course 
Perspective theories, and the General Strain Theory are used to interpret some of the findings of the study. 
Identifying the factors that predispose children to certain patterns of change may help direct resources to children 
at risk of having high or increasing levels of aggression while in residential care. 
 

Childhood abuse, personality traits, and depressive symptoms in adulthood 

 Min-Ah Lee, Rira Song (Child abuse & neglect, Volume 65, mars 2017, Pp 143-159) 
 

Abstract 

This study examined associations among childhood abuse, personality traits, and depressive symptoms in 

adulthood, and whether and how the effects of childhood abuse on depressive symptoms are mediated by the 

Big Five personality traits (i.e., extraversion, conscientiousness, emotional stability, agreeableness, and 

openness). The data were drawn from the 2012 Korean General Social Survey, a nationally representative 

survey using a multistage area proportional probability sampling method. Random effects regression and the 

Sobel test were used. Random effects models showed that physical and emotional abuse in childhood 

significantly increased depressive symptoms in adulthood, even after controlling for personality traits and socio-

demographic factors. The coefficients of childhood abuse slightly decreased when personality traits were 

controlled, suggesting that personality traits mediated the relationship between childhood abuse and depressive 

symptoms. Among the personality traits, extraversion and emotional stability were negatively associated with 

depressive symptoms whereas agreeableness was positively associated with depressive symptoms. The results 

of the Sobel test showed that only emotional stability significantly mediated the effects of childhood abuse on 
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depressive symptoms. Those who were exposed to childhood abuse had lower levels of emotional stability, 

which, in turn, led to depressive symptoms in adulthood. The findings suggest that childhood abuse may have 

a long lasting effect on mental health over the life course by influencing the formation of personality traits through 

developmental periods. 

Child abuse and neglect profiles and their psychosocial consequences in a large sample of 

incarcerated males  

 Agata Debowska, Daniel Boduszek (Child abuse & neglect, Volume 65, mars 2017, Pp 266-277) 
 

Abstract 

Research examining child abuse and neglect (CAN) profiles among adult offender populations is lacking. 
Therefore, the primary aim of the present study was to address this limitation by using latent class analysis 
(LCA) to identify meaningful classes of individuals who have experienced physical abuse, emotional abuse, 
sexual abuse, as well as neglect. Another aim was to estimate the association between CAN class membership 
and external criteria (psychopathy factors, self-esteem, attitudes towards male sexual violence in dating 
relationships, child sexual abuse myth acceptance, violent offending, and age). Data were collected among a 
large systematically selected sample of adult male inmates (N = 1261). Based on LCA, three unique classes of 
CAN were distinguished, including a ‘low abuse’ group (43.4% of the sample), a ‘high physical and emotional 
abuse’ group (51.3%), and a ‘poly-victimized’ group (5.3%). The analysis revealed that the CAN classes were 
differentially associated with affective responsiveness, cognitive responsiveness, personal self-esteem, prison 
self-esteem, attitudes towards male sexual violence in dating relationships, and violent offending. Findings 
highlight the unique nature of CAN constellations among criminal justice involved participants. The significance 
of the present results is discussed in relation to past and future research. Potential contributions to treatment 
strategies are also presented. 
 

The relationship between childhood sexual abuse and mental health outcomes among males: 

Results from a nationally representative United States sample 

 

Sarah Turner, Tamara Taillieu, Kristene Cheung, Tracie O. Afifi (Child abuse & neglect, Volume 66, Avril 2017, Pp 

64-72) 
 

Abstract 

Background 
Few studies have examined the associations between childhood sexual abuse (CSA), co-occurrence with other 
types of maltreatment and adult mental health outcomes, specifically among males. The objectives of this study 
were to: 1) determine the prevalence of males who have experienced a) childhood maltreatment without CSA; 
b) CSA without other forms of childhood maltreatment; and c) CSA along with other forms of childhood 
maltreatment; and 2) determine the relationship between CSA among males and mood, anxiety, substance and 
personality disorders and suicide attempts. 
 
Methods 
Data were drawn from the 2004–2005 National Epidemiological Survey on Alcohol and Related Conditions 
(NESARC) and limited to males age 20 years old and older (n = 14,564). Child maltreatment included harsh 
physical punishment, physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, emotional neglect, physical neglect and 
exposure to intimate partner violence (IPV). 
 
Results 
Emotional abuse, physical abuse, and exposure to IPV were the most common forms of maltreatment that co-
occurred with CSA among males. A history of CSA only, and CSA co-occurring with other types of child 
maltreatment, resulted in higher odds for many mental disorders and suicide attempts compared to a history of 
child maltreatment without CSA. 
 
Conclusions 
Child maltreatment is associated with increased odds of mental disorders among males. Larger effects were 
noted for many mental disorders and suicide attempts for males who experienced CSA with or without other 
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child maltreatment types compared to those who did not experience CSA. These results are important for 
understanding the significant long-term effects of CSA among males. 
 

Causes of the causes of juvenile delinquency: Social disadvantages in the context 
of Situational Action Theory  

 Debbie Schepers (European Journal of Criminology, Vol 14, Mar 2017. pp.727-743) 

 

Abstract 

This article focuses on the relationship between crime and social disadvantages by 
applying Situational Action Theory (Wikström 2006, 2009; Wikström et al., 2012) to 

explain the delinquent behaviour of adolescents. According to Situational Action Theory, criminal acts 
are the result of a perception-choice process that is guided by the interaction of a person’s crime 
propensity and the criminogenic conditions of the environment. Social disadvantages are not causes 
of criminal behaviour but rather causes of the causes. Social disadvantages affect the emergence of 
crime propensity and criminogenic exposure of individuals. This relationship between crime and 
disadvantages in the context of Situational Action Theory will be empirically tested by applying 
structural equation modelling and testing for indirect effects of several structural heterogeneities. The 
results show that the relationship between heterogeneity features and delinquency for the most part is 
mediated by the theoretical assumptions of SAT. 
 
 

 
 Childhood Sexual Abuse, Attachments in Childhood and Adulthood, and 
Coercive Sexual Behaviors in Community Males - Main Effects and a Moderating 
Function for Attachment 

 Calvin M. Langton, Zuwaina Murad, Bianca Humbert (Sexual Abuse, vol 29(3),  April 2017, 

pp 207-238  

Abstract 

Associations between self-reported coercive sexual behavior against adult females, childhood 
sexual abuse (CSA), and child–parent attachment styles, as well as attachment with adult romantic partners, 
were examined among 176 adult community males. Attachment style with each parent and with romantic 
partners was also investigated as a potential moderator. Using hierarchical multiple regression analysis, 
avoidant attachment with mothers in childhood (and also with fathers, in a second model) accounted for a 
significant amount of the variance in coercive sexual behavior controlling for scores on anxious ambivalent and 
disorganized/disoriented attachment scales, as predicted. Similarly, in a third model, avoidance attachment in 
adulthood was a significant predictor of coercive sexual behavior controlling for scores on the anxiety attachment 
in adulthood scale. These main effects for avoidant and avoidance attachment were not statistically significant 
when CSA and control variables (other types of childhood adversity, aggression, antisociality, and response 
bias) were added in each of the models. But the interaction between scales for CSA and avoidance attachment 
in adulthood was significant, demonstrating incremental validity in a final step, consistent with a hypothesized 
moderating function for attachment in adulthood. The correlation between CSA and coercive sexual behavior 
was .60 for those with the highest third of avoidance attachment scores (i.e., the most insecurely attached on 
this scale), .24 for those with scores in the middle range on the scale, and .01 for those with the lowest third of 
avoidance attachment scores (i.e., the most securely attached). Implications for study design and theory were 
discussed. 
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NOUVELLES ACQUISITIONS 

Livres venant compléter notre bibliothèque : 
 

 La violence fondamentale. J. Bergeret. Ed. Dunod. 2014.  

 Sexe et pouvoir : enquête sur le sadomasochisme. V. Poutrain. Ed. Belin. 2003. 

 Psychologie de la délinquance. M. Born & F. Glowacz. Ed. De Boeck. 2014. 

 Histoire de la pédophilie. A-C. Amroise-rendu. Ed. Fayard. 2014. 

 Les abus sexuels. Des clefs indispensables pour comprendre, aider et prévenir. F. Thibaut. Ed. 
Odile Jacob. 2015. 

 Corps, communication et violence à l'adolescence. Construire des repères en groupe. C. 
Belisle. Ed. Chronique sociale. 2015 

 L'abus sexuel intrafamilial. L'apporche spécifique d'une équipe d'action éducative en mileu 
ouvert. M. Attia. Ed. L’Harmattan. 2016 

 Introduction à la psychocriminologie. C. Blatier. Ed. Dunod. 2015. 

 L'inceste et l'incestuel. P-C. Racamier. Ed. Dunod. 2010. 

 La fabrique de l'homme pervers. D. Barbier. Ed. Odile Jacob. 2013. 

 Psychopathologie de la vie quotidienne. S. Freud. Ed. Petite Bibliothèque Payot. 2001. 

 Psycho-criminologie. J-L. Senon, G. Lopez & R. Cario. Ed. Dunod. 2012. 

 Dissociation et mémoire traumatique. M. Kedia, J. Vanderlinden, G. Lopez, I. Saillot & D. Brown. 
Ed. Dunod. 2012. 

 Les premiers entretiens thérapeutiques avec l'enfant et sa famille. J-P. Matot & C. Frisch-
Desmarez. Ed. Dunod. 2015. 

 Paradoxes de la sexualité masculine. S. Bleichmar. Ed. PUF. 2010. 

 Les dossier x. Ce que la Belgique ne devrait pas savoir sur l'affaire Dutroux. A. Bulte, D. De 
Coninck & M-J. Van Heeswyck. Ed. EPO. 1999. 

 La société pédophile. Notre société favorite-t-elle les abus sexuels sur les enfants ? S. Blochot.  

 ABC de la criminologie. A. Bauer. Ed. Les éditions du cerf. 2016 
 La criminologie. M. Cusson. Ed. Hachette. 2014. 
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Livre : Traité de l’agression sexuelle : Théories explicatives, évaluation et 
traitements des agresseurs sexuels  
Franca Cortoni et Thierry Pham (Mardaga, mai 2016 - 384 pages) 
 

Le Traité de l’agression sexuelle est le premier livre en français qui réunit sous la même couverture 
les connaissances nécessaires pour comprendre l’agression sexuelle et pour intervenir auprès des 
auteurs. Offert sous la forme d’un ouvrage collectif sous la direction de Franca Cortoni (Canada) 
et Thierry H. Pham (Belgique), l’ouvrage traite en profondeur, avec l’appui de données probantes, 
les théories explicatives, l’évaluation et le traitement des agresseurs sexuels. 
 
Divisé en sections, ce Traité inclut les théories et les recherches qui expliquent l’agression sexuelle 
envers les adultes et les enfants, les meilleures pratiques pour l’évaluation du risque de récidive 
sexuelle et des besoins de traitement, les approches internationales pour le traitement de 
l’agression sexuelle, la psychopharmacologie et la gestion des délinquants sexuels en collectivité 
ainsi que les explications théoriques et les pratiques cliniques privilégiées auprès des adolescents 
et des femmes auteurs d’agression sexuelle, des meurtriers sexuels, des cyber-agresseurs 
sexuels et des personnes qui présentent des retards mentaux. Ainsi, l’ouvrage constitue un outil 
précieux de diffusion des connaissances et une base importante d’informations à laquelle les 
professionnels pourront se référer. 
 
Cet ouvrage servira de référence aux professionnels (psychologues, psychiatres, travailleurs 
sociaux, psychothérapeutes, intervenants en protection de la jeunesse, experts judiciaires, agents 
de libération conditionnelle et de probation) qui doivent évaluer, traiter et gérer le risque de récidive 
des agresseurs sexuels. Il sera également une référence scientifique pour les chercheurs, 
enseignants et étudiants en psychologie et psychiatrie médico-légale, criminologie, travail social 
et justice criminelle dans la francophonie internationale. 
 
Tous les auteurs du Traité sont des chercheurs ou des cliniciens spécialisés en agression sexuelle. 
Auteurs de nombreux articles scientifiques ou de livres, ils ont été soigneusement sélectionnés 
pour leur expertise établie dans un sous-domaine précis de l’agression sexuelle. Ils offrent ainsi 
une information large et actuelle de l’agression sexuelle basée sur les données internationales. 

 
 

 

Livre : La fabrique des pervers  
Sophie Chauveau (Gallimard, 2016, 288 pages) 
 
Comprenant qu'elle était loin d'être la seule à avoir connu une enfance et une adolescence 
saccagées, Sophie Chauveau a enquêté pour dresser l'inventaire des victimes et des bourreaux 
de sa famille. La dynastie de pervers, qui commence avec le dépeceur du Jardin des Plantes 
pendant le siège de Paris, se poursuit sur trois générations. Unique par l'ampleur de ce qu'il 
dévoile, son témoignage sur l'inceste est d'une force inouïe. Voici le roman monstrueux d'une 
famille hors normes. 

 
 
 
 
 

 

Livre : Ma vie de maitresse SM.  
Maitresse Diane (Ed. La boite de Pandore, 2013, 281 pages)  
Les médias en bruissent, les livres se vendent, les langues se délient...  
Aujourd'hui, le BDSM (Bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme) sort de 
l'ombre. Mais qui connaît réellement ces pratiques qui interrogent, effrayent ou attirent ? Peu 
d'entre nous. 
Diane Maris a décidé elle de lever le secret de ces mystérieux chemins et d'éclairer les recoins 
discrets de sa profession :Maîtresse.  
Elle raconte avec une plume vraie, présente, qui ne vous lache pas, les rencontres intérieures 
qu'elle crée avec ses clients-partenaires, entre instinct et pulsion, entre interdit et permis entre 
récompense et douleur...  
Il faut suivre l'impériale Diane dans son monde secret afin d'explorer avec elle les abîmes 
humains.  
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REVUE DE PRESSE 

Suède : le plus grand festival de musique annulé après des viols   

LE SOIR, Mis en ligne le 3/07/2017 À 18:34  

La police a reçu au total 27 plaintes pour viol et agressions sexuelles. 
 
Les organisateurs du plus grand festival de musique en Suède ont annulé l’édition 2018 après une série de viols 
et d’autres agressions sexuelles commis ce week-end et l’an dernier, des actes qualifiés de « répugnants » par 
le Premier ministre, commis par des « hommes misérables ». 

« Certains hommes, car ce sont des hommes, ne peuvent manifestement pas se comporter correctement. C’est 
une honte. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas rééditer Bråvalla en 2018 », ont fait savoir dans un 
communiqué les organisateurs du festival de Bråvalla qui s’est déroulé du 28 juin au 1er juillet près de 
Norrköping. 

La police locale a déclaré lundi à l’AFP avoir reçu quatre plaintes pour viol et 23 plaintes pour d’autres agressions 
sexuelles. Selon le responsable de l’enquête Martin Hedberg, aucun suspect n’avait été identifié lundi. « De 
nombreuses plaintes nous sont parvenues après les faits et nous n’avons que de vagues signalements », a-t-il 
expliqué. 

 

George Pell, inculpé pour abus sexuels 

LE SOIR, Mis en ligne le 30/06/2017 À 00:00 

 

Le cardinal Pell, « ministre de l’Economie » du Vatican, 76 ans, fait l’objet d’accusations en Australie. Il 
se dit innocent. Et victime de diffamation. 
 
Résolu, habitué à la gestion du pouvoir, direct jusqu’à en paraître parfois rude, le cardinal australien George 
Pell n’imaginait certainement pas, lorsque la vingtaine à peine entamée il arriva à Rome pour compléter sa 
formation religieuse, que, cinquante ans après, sa personnalité aurait été disséquée suite à de multiples 
accusations de sévices sexuels sur mineurs. 

« Je suis innocent. L’idée même des abus sexuels me dégoûte. J’ai hâte de retourner en Australie pour me 
défendre devant la justice », a-t-il clamé au cours d’une conférence de presse organisée hier par le Saint-Siège, 
à Rome. 

Les accusations relatives à de « graves abus sexuels » qui auraient été 
commis en Australie dans les années 70 ternissent la réputation d’un 
des hommes les plus forts du Vatican. Le plus haut représentant 
catholique d’Australie Pell est surtout le responsable des affaires 
économiques du Saint-Siège et l’un des alliés les plus fidèles du pape 
François.  

Par le passé, ce pilier du Vatican avait déjà été accusé d’avoir couvert 
des abus sexuels commis par des prêtres de l'Etat de Victoria, dans son 
Australie natale. 

Tout semble commencer dans la ville de Ballarat, où le cardinal voit le jour en 1941. Sa mère, fervente catholique 
d’origine irlandaise, l’encourage à suivre la voie ecclésiastique. Son père, un anglican non pratiquant, champion 
de boxe, le pousse à se consacrer au football, activité dans laquelle Pell excelle. 

Les conseils maternels l’emporteront. Le jeune australien choisit la voie de l’Eglise et, grâce à une intelligence 
aiguë et à sa vigoureuse défense des valeurs traditionnelles du catholicisme, il gravit les échelons de la 
hiérarchie vaticane avec rapidité et aisance. 

Or, la ville de Ballarat est au cœur de l’actuelle vague d’accusations de sévices sexuels qui auraient été commis, 
ces dernières décennies, par des représentants de l’Eglise australienne. 
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« Quand tu dis que tu es originaire de Ballarat, on te demande immédiatement à quelle école tu allais. De 
nombreuses écoles catholiques étaient, en effet, touchées par des scandales d’abus sexuels », a révélé Paul 
Levey à la presse australienne, après avoir témoigné de son propre viol par le prêtre Gerald Ridsdale. 

Ce dernier, condamné pour avoir agressé une cinquantaine de jeunes garçons, a vécu, pendant quelques 
années, avec Pell, en partageant le même presbytère. 

Les témoignages contenus dans Le cardinal : l’ascension et la chute de George Pell, le livre de la journaliste 
Louise Milligan publié récemment en Australie, auraient mis le feu aux poudres. 

« Je suis victime d’une diffamation implacable de la part de la presse », a affirmé, jeudi, le cardinal à Rome. 

« Pell est un homme sérieux, très anglo-saxon, toujours extrêmement franc. Il est très puissant et compte 
d’innombrables ennemis. Je me demande pour quelles raisons ces accusations ont commencé à être formulées 
lorsque le pape François l’a chargé de mettre de l’ordre dans les affaires financières du Vatican... », nous révèle 
le vaticaniste, Marco Tosatti, dont le blog Stilum Curiae est l’un des plus suivis de la péninsule. 

Un questionnement qui expliquerait l’actuel comportement du Saint-Siège. La hiérarchie vaticane n’a, à aucun 
moment, enlevé son soutien au prélat australien, membre du névralgique Conseil des neuf cardinaux, chargé 
de réformer de fond en comble la Curie. 

Et ce soutien, offert par un pontife qui a toujours courageusement affirmé sa « tolérance zéro » vis-à-vis des 
abus sexuels commis par des représentants de l’Eglise, n’est sans doute pas anodin. 

 

Allemagne : démantèlement d’une vaste plateforme de pédopornographie    

LE SOIR, Mis en ligne le 6/07/2017 À 11:39 

Une vaste plateforme internet de pédopornographie, utilisée aussi pour commettre des abus sexuels sur des 
enfants, a été mise hors service et plusieurs de ses responsables présumés ont été arrêtés, a annoncé jeudi le 
parquet général de Francfort, dans l’ouest de l’Allemagne. 

« Le parquet général et la police criminelle ont arrêté sur les cinq dernières semaines (…) plusieurs 
responsables présumés et membres d’une grande plateforme de pédopornographie sur le ’darknet’ et ont 
déconnecté la plateforme » baptisée « Elysium », indique le parquet dans un communiqué. Le « darknet » 
correspond à une partie obscure d’internet non référencée sur les moteurs de recherche et utilisant des 
protocoles spécifiques pour différents trafics et la pédopornographie. 

Cette plateforme, en service depuis fin 2016, rassemblait plus de 87.000 membres et « servait à l’échange à 
travers le monde de pornographie infantile ainsi qu’à l’organisation de rencontres avec des enfants victimes 
d’abus sexuels », détaille le parquet de Francfort. Les images et vidéos échangées comportaient « des 
enregistrements des abus sexuels les plus graves d’enfants, dont également des bébés, et des actes de 
violence sexuelle contre des enfants », poursuit la justice allemande. 

Après plusieurs mois d’enquête, un homme de 39 ans originaire de la circonscription de Limburg-Weilburg, au 
nord de Francfort, a été identifié comme l’administrateur présumé de la plateforme. Il a été arrêté mi-juin après 
que le serveur de la plateforme eut été retrouvé à son domicile. 

D’autres responsables et membres de cette plateforme, accusés de diffusion de pédopornographie et d’abus 
sexuels graves sur des enfants, ont été identifiés en Allemagne et à l’étranger. D’autres arrestations ont eu lieu, 
principalement en Allemagne et en Autriche. 

 

Child Focus va pouvoir visionner des images pédopornographiques   

LE SOIR, Mis en ligne le 1/06/2017 À 07:49 

Jusqu’ici, la fondation Child Focus ne pouvait pas visionner elle-même des images pédopornographiques car 
c’est interdit par le code pénal. Mais le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), a introduit une exception, 
rapportent jeudi Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad. Un protocole sera bientôt conclu entre Child Focus, 
la justice et la police. 
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Depuis une dizaine d’années, Child Focus appelle à dénoncer la pédopornographie via un point de contact 
(www.stopchildporno.be). L’organisation ne pouvait cependant pas visionner elle-même les images qu’elle 
recevait, puisque c’est illégal. Pour permettre à Child Focus de mieux combattre la pédopornographie, le ministre 
de la Justice a récemment introduit une exception qui lui permettra, dès qu’un protocole sera conclu, de 
collaborer directement avec la justice et la police, à l’instar de ce que font d’autres organisations aux Pays-Bas, 
au Luxembourg et au Royaume-Uni. 

 

La Flandre lance une ligne d'aide pour les pédophiles 

Le Vif  19/05/17 à 11:09 - Mise à jour à 11:09 

En Flandre, une personne qui s'inquiète de ses sentiments ou comportements sexuels envers les 
enfants peut appeler anonymement et gratuitement un numéro d'aide. 

C'est ce que vient d'annoncer le ministre flamand du Bien-être, de la Santé et de la Famille Jo Vandeurzen 
(CD&V). La plupart des personnes qui ont des envies pédophiles souhaitent ne jamais passer à l'acte. 1% des 
hommes auraient à un moment des pensées pédophiles. Il ne s'agit donc pas d'une infime minorité. Seule une 
partie de ces hommes passent à l'acte, mais cela n'empêche pas les autres d'avoir à lutter contre leur sentiment 
et cela entraîne des troubles psychologiques. Ces derniers sont souvent perdus et embourbés dans des 
sentiments qu'ils doivent cacher. Ces personnes s'isolent et risquent de vouloir chercher du "réconfort" auprès 
d'un enfant. C'est pour ceux-là que cette ligne a été créée.  

 

"Les seuls qui peuvent réellement prévenir les abus sont les abuseurs et les potentiels abuseurs eux même. 
Cette campagne a donc aussi pour but de dire à ce groupe de personne "vous êtes responsables et vous devez 
lutter contre les abus et y mettre fin"" dit Liesbeth Kennes une experte en comportement sexuel et directrice 
d'une organisation de victimes. Dans 85 à 90% des cas, la personne connaît l'enfant et dans un tiers des cas il 
s'agit de quelqu'un de la famille. On estime qu'un enfant sur cinq est un jour victime d'un abus sexuel. 

La criminologue Minne De Boeck de l'UFC indique pour sa part que pour l'instant la politique en Flandre est 
centrée sur la sanction et le traitement. Elle intervient donc quand il est trop tard. La prévention était jusqu'à 
présent délaissée. "L'approche préventive qui tente d'empêcher les abus sexuels infantiles avant qu'ils ne se 
produisent n'éveille pour l'instant encore que peu d'intérêt". 

Le ministre Vandeurzen précise que ce concept de ligne d'aide existe déjà dans d'autres pays, depuis plus de 
25 ans aux USA par exemple, et que le système a montré son utilité. 

"Car celui qui est écouté peut relâcher son obsession sur les enfants" dit le spot de campagne. Surtout parce 
qu'entre éprouver ce genre de sentiment et passer à l'acte, il y a un monde. L'un n'entraîne pas forcément 
l'autre. " Stop It Now ! va permettre de contacter les autres projets européens autour de la prévention et l'on va 
essayer de déterminer de quelle façon l'on peut améliorer la collaboration." 

Un large spectre de partenaires est lié au projet. On retrouve notamment Child Focus et Sensoa. 

  

http://www.stopchildporno.be/
http://www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html


 

14 

SUGAR BABIES ET SUGAR DADDIES : UN AUTRE VISAGE DE LA 
PROSTITUTION ? 

Article consulté en ligne et téléchargé sur le site www.ecpat.be ou directement au format pdf sur 
http://ecpat.be/wp-content/uploads/2016/06/Analyse-10-Sugar-babies-et-sugar-daddies-un-autre-visage-
de-la-prostitution.pdf  

 
« Quand je vais au restaurant avec des hommes d’affaires, je suis super bien habillée, un chauffeur me dépose 
devant l’entrée et toute l’attention est rivée sur moi. Quand on y est, on a envie d’y rester parce que dans ce 
monde de paillettes, il n’y a jamais de problèmes d’argent1 » (Chloé, 24 ans, sugar baby).  
 
À l'origine, les « sugar babies » sont des sucreries américaines à base de lait et de caramel. Depuis quelques 
années, ce mot désigne également des jeunes femmes/hommes pris en charge financièrement par des 
personnes riches en échange de leur compagnie, y compris des faveurs sexuelles. Le témoignage ci-dessus 
met bien en évidence la raison principale poussant de nombreuses jeunes filles à devenir sugar babies, à savoir 
l'argent. Si toutes ne recherchent pas à vivre dans un « monde de paillettes », le facteur économique reste 
déterminant dans les « sugar relations ». Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des étudiant-e-s financer leurs études 
de la sorte. Surfant sur cette vague, de nombreux sites ont éclos afin de faciliter la rencontre entre ces jeunes 
et des personnes fortunées. Le plus populaire d'entre eux est « Seeking Arrangement », déjà bien implanté en 
Belgique puisqu'on y répertorie environ 16 000 sugar babies2. S'il se présente comme un site de rencontre 
classique, Seeking Arrangement insiste néanmoins sur l'échange commercial liant les deux parties concernées. 
Peut-on dès lors considérer le « sugaring » comme une forme organisée de prostitution, visant particulièrement 
les jeunes filles, parfois même mineures ? 
 

 
 
Seeking Arrangement : des relations mutuellement bénéfiques  
 
Ouvert depuis 2014 en Belgique, Seeking Arrangement (en français « Trouver un arrangement ») se présente 
comme un site de rencontres lambda. À y regarder de plus près, la réalité semble quelque peu différente. Le 
site est très sélectif sur les profils de ses adhérent-e-s. Les sugar babies souhaitant s'inscrire sont prié-e-s de 
mentionner leurs caractéristiques physiques (sexe, poids, taille, couleur de cheveux, etc.). Les personnes 
voulant faire appel à leurs services doivent pouvoir mettre les moyens financiers nécessaires. Pour preuve, 
remplir une case « salaire », qui apparaitra dans leur profil public, est obligatoire. 
 
Par conséquent, le site met en place deux rôles — celui de sugar daddy et celui de sugar baby — que le 
créateur, Brendon Wade, définit de la manière suivante :  
 

http://www.ecpat.be/
http://ecpat.be/wp-content/uploads/2016/06/Analyse-10-Sugar-babies-et-sugar-daddies-un-autre-visage-de-la-prostitution.pdf
http://ecpat.be/wp-content/uploads/2016/06/Analyse-10-Sugar-babies-et-sugar-daddies-un-autre-visage-de-la-prostitution.pdf
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Les sugar daddies/mommies sont « des hommes et des femmes qui ont du succès et savent ce qu'ils veulent. 
Ils sont déterminés et apprécient la compagnie de belles personnes à leurs côtés. L'argent n'est pas un 
problème, ils sont donc généreux quand il s'agit de soutenir un Sugar Baby » (extrait du site Seeking 
Arrangement). En février 2016, on dénombrait 3 000 sugar daddies et 450 sugar mommies en Belgique.  

 
Les sugar babies, quant à eux, sont « des personnes attirantes qui recherchent les plus belles choses de la vie. 
Elles apprécient les cadeaux et les voyages exotiques. Les sugar babies font l'expérience d'un style de vie 
luxueux et rencontrent des gens riches régulièrement ». Les filles sont majoritaires, mais on trouve également 
de jeunes hommes.  
 
Si hommes et femmes sont présents dans les deux catégories, le schéma le plus courant est malgré tout celui 
du sugar daddy s'offrant les services de sugar babies féminines. En Belgique, environ 40% des inscrit-e-s sont 
étudiant-e-s. Le site leur offre d'ailleurs l'inscription gratuite car il se veut une plateforme permettant aux étudiant-
e-s de financer leurs études.  

 
Le site ne mentionne pas une seule fois les mots « prostitution » ou « escort ». Il précise d'ailleurs : « Si vous 
êtes une ESCORTE, veuillez ne PAS utiliser ce site web ». Les relations amoureuses sont toutefois décrites 
avec un vocabulaire économique, ne laissant aucun doute sur l'aspect financier de l'accord passé : « Chaque 
relation réussie résulte d'un accord entre les deux parties prenantes. En affaires, les partenaires signent un 
contrat qui définit leurs objectifs et leurs attentes. De même, les relations amoureuses fonctionnement 3 
uniquement si les deux personnes s'entendent sur leurs attentes ainsi que sur ce qu’elles sont capables de 
donner/recevoir de l’autre3 ».  

 
Dès leur inscription, les sugar babies sont d'ailleurs invitées à indiquer le montant qu'elles souhaitent gagner 
grâce à leurs services. Les témoignages recueillis sont peu équivoques quant à la relation économique qui unit 
les deux parties : « En ce moment, la personne que je vois me donne 250 à 300 euros4 » (Eva, 22 ans, sugar 
baby). Ou encore : « Le loyer de mon appartement est payé par mon ”sugar daddy” et il l'a meublé de sièges 
en cuir et de mobilier design sans regarder à la dépense. L'argent de mon ”sugar daddy” me permet de vivre 
une période étudiante insouciante5 ». 

 
Le sugaring : une forme de prostitution étudiante ?  
 
D’après les témoignages analysés, la plupart des sugar babies ne s’identifient pas à des prostituées : « Il s'agit 
d'une bien meilleure alternative que la prostitution [...]. Ici, on est beaucoup mieux loti et il n'est pas 
nécessairement question de relations sexuelles 6 ». Selon elles, le choix d'avoir des relations sexuelles leur 
appartient : « Je ne vais plus loin que si je suis intéressée, j'ai aussi mon mot à dire. Donc pour moi ce n'est pas 
de l'escort, ni de la prostitution7 » (Eva). C'est vrai que l'appellation sugar baby sonne bien plus romantique 
qu'escort...  
 
Certaines étudiantes ne considèrent pas uniquement cette activité comme un gagne-pain, mais également 
comme un tremplin pour leur vie professionnelle : « C’est extraordinaire ! Mon bilan est très positif : c’est vraiment 
une bonne chose pour l’estime de soi, je me fais des contacts, et je ne suis jamais seule. Comme je suis 
carriériste, ça me donne l’opportunité de me faire un réseau, je rencontre des gens que je n’aurais peut-être pas 
rencontrés sans cela. Ça m’a ouvert beaucoup de portes. Je me sens plus épanouie8 » (Rachel, 22 ans, sugar 
baby).  
 
Pourtant, les relations semblent quand même déséquilibrées en faveur de celui qui détient le pouvoir 
économique. Une jeune femme déclare ne pas pouvoir contacter elle-même son sugar daddy. C'est lui qui doit 
venir à elle9 . L’accord passé entre les deux parties est asymétrique dès le départ. Même si le sugar daddy se 
présente comme un bienfaiteur, ce n'en est pas moins une relation de pouvoir : « Je cherche avant tout une 
étudiante. C'est peut-être mon côté philanthrope, car je préfère qu'une personne qui avance dans la vie, mais 
qui doit surmonter certaines difficultés, bénéficie de mon aide10». Coraline, sugar baby, a une autre vision : « 
On est payées pour les accompagner à des diners [mais] on est aussi là pour les raccompagner à leur hôtel et 
coucher avec ». Elle ajoute : « Etre une sugar baby […] c’est : “Je me prostitue pour payer mes études avec 
des mecs assez âgés pour être mon père” 11».  
 
Même son de cloche chez le directeur du site qui n'hésite pas à qualifier les sugar babies de « courtisanes du 
21e siècle12». Même s'il s'en défend, Seeking Arrangement s'apparente à une forme de proxénétisme 2.0, 
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facilitant et tirant profit de la prostitution de jeunes filles, parfois à peine majeures. Tout comme d'autres sites à 
caractère prostitutionnel, il est susceptible d'être utilisé par des trafiquants afin de faciliter l'exploitation sexuelle 
de mineur-e-s. Les victimes sont enregistrées en tant que « jeunes étudiantes » et rencontrent leurs clients 
directement dans les chambres d'hôtels13. Cette méthode permet d'échapper facilement aux contrôles policiers. 

 
Quelques réflexions pour conclure... 
 
On peut donc s'interroger sur les dispositifs mis en place par Seeking Arrangement pour s'assurer que les 
personnes inscrites sont toutes effectivement majeures. Par ailleurs, la sécurité des jeunes 
utilisateurs/utilisatrices ne doit pas être négligée. Le site a-t-il mis en place un dispositif de protection pour les 
sugar babies au cas où le contrat n'est pas respecté ? Où peuvent-elles trouver de l'aide ? Les auteurs peuvent-
ils être blacklistés ? Il est probable que cet aspect ait été négligé par les concepteurs de Seeking Arrangement. 
Outre les conditions d'exercice de cette activité, le libre choix des sugar babies pose question. Selon le Lobby 
européen des femmes : « 90 % des filles qui se prostituent disent que si elles en avaient la possibilité, elles 
arrêteraient14 ». Isabelle, sugar baby, en témoigne : « J’aimerais m’arrêter un jour. Malheureusement, pour 
l’instant, c’est impossible. Je ne peux pas renoncer à mon niveau de vie 15 ». Par ailleurs, il ne faut pas sous-
estimer les conséquences physiques, psychologiques, sociales ainsi que le décrochage scolaire que cette 
activité peut provoquer. Laissons à Renaud Maes, auteur d'une thèse sur le sujet, le soin de conclure : si la 
prostitution est vue comme un état transitoire, elle devient rapidement un engrenage16... 
 
Cette analyse a été réalisée par ECPAT Belgique (Camille Charrier Dufrechou, stagiaire) en septembre 2016. 
ECPAT Belgique est le membre belge officiellement reconnu du réseau ECPAT (End Child Prostitution, Child 
Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes). 
 
 

LE TERRIBLE FARDEAU DES FANTASMES 

LA LIBERTE. 13/01/2017. Article consultable en suivant le lien : http://www.disno.ch/wp-
content/uploads/2017/01/LaLibert%C3%A9_13.1.17.pdf 
 
Pédophilie  
 
Ressentir du désir sexuel pour un enfant. Un scandale, une horreur, une monstruosité, un tabou. Pourtant, en 
Suisse, on estime que quelque 50 000 adultes sont concernés, bien qu’aucune étude d’envergure ne soit venue 
pour l’heure étayer ces chiffres. Il y aurait, parmi nous, bien plus de « pédophiles » que ce qu’on imagine. Alors, 
tous criminels ? Certainement pas ! L’écrasante majorité des personnes concernées par ces fantasmes ne 
passe jamais à l’acte. Et souffre profondément de se savoir attirée par des individus prépubères. Souvent repliés 
sur eux-mêmes, ces « pédophiles abstinents » ne savent ni vers qui se tourner, ni que faire. Il existe pourtant 
des spécialistes, et des traitements susceptibles de les aider. 
 
Stigmatisation sociale 
L’association Dis No a d’abord été fondée pour faire de la pré- vention auprès des enfants. Mais au bout de 
quelques années, ses membres ont compris qu’il était tout aussi essentiel de travailler avec les adultes, afin 
d’éviter un passage à l’acte. Aujourd’hui, elle répond aux personnes qui craignent d’être pédophiles, leur offrant 
des entretiens afin qu’elles éclaircissent leur situation, et redirige les volontaires vers des psychothérapeutes 
spécialisés. « Pour l’année 2016, 15 situations nous sont parvenues », explique Lisa Ancona. Parmi ces 
dernières, dix personnes ont pris directement contact avec Dis No, et cinq autres ont appelé l’association à 
propos d’une personne de leur entourage. En raison d’un regard sociétal particulièrement stigmatisant – 
l’amalgame entre les auteurs d’abus et les personnes ressentant du désir pour les enfants est monnaie courante 
–, il est extrêmement difficile pour les individus concernés de s’avouer leurs fantasmes. Et encore plus 
douloureux d ’en parler. « C’est sans doute la raison pour laquelle peu de personnes consultent sur cette 

http://www.disno.ch/wp-content/uploads/2017/01/LaLibert%C3%A9_13.1.17.pdf
http://www.disno.ch/wp-content/uploads/2017/01/LaLibert%C3%A9_13.1.17.pdf
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question en psychiatrie publique (ndlr cliniques et hôpitaux)», explique Isabelle Gothuey, directrice médicale du 
secteur adultes auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale. « C’est parfois au cours d’une thérapie pour 
d’autres raisons – dépression, troubles de la personnalité – que l’on dé- couvre ce problème.»  
 
Ne pas s’isoler 
 
 « Certaines personnes nous contactent lors de situations de crise – perte de travail, rupture relationnelle, 
tensions dans le couple… – ou à la suite d’un changement dans leur vie. Par exemple, c’est arrivé une fois, 
parce que la personne ayant de tels fantasmes souhaitait avoir des enfants. D’autres sont poussées par leur 
conjoint qui a dé- couvert quelque chose », explique Lisa Ancona, qui souligne encore qu’en cas de 
consommation de pédopornographie – un 
acte illégal même sans téléchargement – il est 
essentiel de chercher de l’aide. Aux yeux de 
la directrice adjointe de Dis No, la personne 
ayant des fantasmes sexuels mettant en 
scène des mineurs doit s’ouvrir à quelqu’un 
dès lors que ses fantasmes la font souffrir ou 
risquent de la pousser à commettre des actes 
illégaux. « Mais il faut bien réfléchir à qui 
parler, s’assurer que la personne fera preuve 
d’une écoute professionnelle.» « Il est 
essentiel que ces personnes comprennent 
qu’il y a de l’espoir», relève la docteure 
Gothuey. S’isoler augmente les risques, que 
ce soit de dépression ou de passage à l’acte 
suicidaire. Au contraire, « une thérapie 
soulage, elle permet d’explorer les facteurs 
psychologiques à l’origine de ces pulsions, et 
de mettre en place des stratégies pour éviter de commettre des actes irréparables.» Et d’ajouter : «Il ne faut pas 
penser que l’on sera toute sa vie condamné à avoir de tels fantasmes.»  Et ce d’autant plus que les personnes 
concernées ressentent souvent également du désir pour d’autres catégories de la population. « Certains 
pédophiles abstinents ont une vie de couple, parfois même de famille. Cet aspect de leur personnalité – les 
fantasmes sexuels incluant des enfants – n’est pas dominant », note Lisa Ancona. 
 
Peur de la répétition  
 
Parmi les personnes craignant d’être pédophiles, il y en a d’ailleurs qui ne ressentent pas d’attirance sexuelle 
pour les enfants. C’est le cas, par exemple, des individus ayant été abusés et qui ont peur de reproduire sur 
autrui les actes dont ils ont été victimes. Cela peut également concerner des personnes souffrant de troubles 
anxieux. «Comme on peut avoir la phobie de l’avion, on peut vivre dans la crainte d’être pédophile. C’est un état 
fantasmatique qui ne correspond pas à la réalité mais qui peut faire souffrir intensément », explique Isabelle 
Gothuey. L 
 
Pourquoi les hommes sont-ils plus concernés que les femmes ?  
 
S’il existe bel et bien des femmes pédophiles, cette affection semble toucher plus souvent les personnes de 
sexe masculin. Et « alors que les filles sont plus souvent victimes d’abus, elles reproduisent moins souvent 
directement ces derniers à l’âge adulte », explique Lisa Ancona, de l’association Dis No. On ne connaît pas 
réellement les raisons de cette différence, mais Isabelle Gothuey, psychiatre à l’hôpital de Marsens, relève une 
piste possible dans le concept de « désexualisation de la tendresse ». « On sait qu’en prodiguant des soins à 
l’enfant en bas âge, les femmes effectuent une opération psychique inconsciente, permettant de distinguer 
sexualité (désir) et tendresse. Elles donnent ainsi des soins corps à corps aux tout-petits sans que ne subsiste 
aucune charge pulsionnelle de nature sexuelle. On sait également que les pédophiles ayant passé à l’acte sont 
rarement au clair avec cette différence », explique la docteure. « Peut-être la désexualisation de la tendresse, 
qui est à la base du sentiment maternel, réduit-elle les risques d’ambiguïté ?» AML 
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FORMATIONS & CONFERENCES 

CONFERENCES ET AUTRES PRESENTATIONS 

 
 

 

 

 

 

COLLOQUE  « DE LA DÉFENSE SOCIALE À L’INTERNEMENT : REGARDS PLURIELS » 

LE JEUDI 5 OCTOBRE 2017 DE 9H À 16H30 DANS LA SALLE « L’AMPHITHÉÂTRE » DU 

C.R.P. « LES MARRONNIERS » À TOURNAI. 

Le programme est en cours d’élaboration et suivra dans les meilleurs délais ainsi 
que les conditions de participation. Renseignements à prendre auprès de la Plate-
forme picarde : Luc Tiberghien, Coordinateur de la Plate-forme picarde de 
Concertation en Santé mentale 

- pfpcsm@skynet.be 
- Tél : 065/36.29.27 

 

FORMATIONS EXTERIEURES 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violences & troubles mentaux (T. Pham – UMONS)  

PARTICIPATION FINANCIÈRE  
- 175 € par journée de formation;  
- Une réduction de 30 % (50 % pour les anciens étudiants et les membres 

du personnel UMONS) est accordée pour une inscription à l’ensemble du 
programme. Les demandes de désistement doivent être transmises 15 
jours au plus tard avant le début de chaque module. Après ce délai, aucun 
remboursement ne sera effectué.  

- Les cours sont donnés de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, dans les locaux de 
l’UMONS, Campus des Sciences Humaines (Bâtiment Warocqué), place 
Warocqué, 17 – 7000 MONS.  

 
Informations et formulaire d’inscription à l’adresse suivante :  
https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formatio
ns_specifiques/Documents/CATALOGUE%20FORMATIONS%202015-
2016%20DEF.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formations au droit des jeunes  (Jeunesse & Droit) - Aide et protection 
de la jeunesse 

NAMUR, 21 ET 28 SEPTEMBRE 2017  
R. Cornet, A. Jadoul, C. Oliver et F. Druant 

140 € pour les deux jours de formation;  

 
Informations et formulaire d’inscription à l’adresse suivante :  
http://www.jeunesseetdroit.be/formations/calendrier.php 

 
 
 
 

 

mailto:pfpcsm@skynet.be
http://www.jeunesseetdroit.be/formations/calendrier.php
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URSAVS (Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violences Sexuelles 
- centre hospitalier régional universitaire de Lille) 

- Sensibilisation à la prise en charge de mineurs auteurs de violence 
sexuelle  

- Possibilité de modules complémentaires ou d’ateliers  
Documentation : ursavs@chru-lille.fr 

 

 QUAND LA FICTION REND COMPTE DE LA REALITE… L’INCESTE MERE-FILS, DE LA 

CONFUSION DES LIMITES A L’EFFONDREMENT PSYCHOTIQUE (A.S.O., A Série Ouverte) 

Illustration clinique à travers la série « Bates Motel » Par Mary Lespinasse, psychologue et 

psychothérapeute à l’URSAVS et Martine Ponchard, infirmière à l’URSAVS 

Le mardi 19 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 à l’URSAVS Au 57 Boulevard de Metz à 

LILLE 

Présentation :  

Le 18 mars 2013 est diffusée pour la première fois sur les écrans la série Bates Motel, 

créée par Carlton Cuse, Kerry Ehrin et Anthony Cipriano et diffusée sur la chaîne A&E. 

Ce préquelle contemporain du film Psychose, d’Alfred Hitchcock, nous offre une 

illustration saisissante de la relation incestueuse entre une mère et son 

fils. En effet, la relation imaginée par les scénaristes entre Norma Bates 

et son fils de 17 ans, Norman, permet de mettre en lumière nombre des 

mécanismes à l’œuvre dans la relation incestuelle et incestueuse. A 

travers différentes capsules vidéo regroupant des extraits des quatre 

premières saisons de cette série, nous vous invitons à réfléchir 

ensemble sur des thématiques centrales dans la question de l’inceste 

mère-fils et à élaborer ensemble autour du fonctionnement de la famille 

Bates. Le réalisme et la finesse clinique des échanges mis en scène 

dans cette série nous permettront d’approcher avec un œil inédit les mécanismes à 

l’œuvre dans la relation incestuelle et incestueuse. Nous aborderons ainsi ensemble 

l’anamnèse et le génogramme de la famille Bates comme s’il s’agissait d’une évaluation 

clinique de Norman. Nous illustrerons le fonctionnement de cette famille dysfonctionnelle, 

centré sur la relation entre Norman et sa mère, à travers cinq axes de réflexion : Les 

limites et la confusion des rôles, l’ambivalence et l’agressivité, l’érotisation de la relation 

et l’incestueux, le tiers dans la relation et enfin, l’effondrement et la psychose. 

 Inscription en ligne en cliquant sur : https://goo.gl/forms/hZMlphnpNgHdjzSs2 

 

 

 MISE EN PLACE DES CERCLES DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITE (CSR) EN HAUTS-

DE-FRANCE 

L’URSAVS vous invite à une journée d’information et de partage le mercredi 18 octobre 

2017 de 8 h 30 à 17 h à la salle des congrès, Faculté de Médecine, Pôle Recherche, Cour 

de l’Hôpital Huriez, 1 place de Verdun à Lille, sur le thème « Mise en place des cercles 

de soutien et de responsabilité (CSR) en Hauts-de-France ». 

Plus d’informations en cliquant sur : http://www.creaihdf.fr/content/mise-en-place-des-

cercles-de-soutien-et-de-responsabilit%C3%A9-csr-en-hauts-de-france  

  

 

mailto:ursavs@chru-lille.fr
https://goo.gl/forms/hZMlphnpNgHdjzSs2
http://www.creaihdf.fr/content/mise-en-place-des-cercles-de-soutien-et-de-responsabilit%C3%A9-csr-en-hauts-de-france
http://www.creaihdf.fr/content/mise-en-place-des-cercles-de-soutien-et-de-responsabilit%C3%A9-csr-en-hauts-de-france
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MODULES DE FORMATIONS UPPL  

 

 

Notre programme de formation de base fait peau neuve :  

La formation de base de l'UPPL s'articule en quatre modules et est destinée à tout professionnel amené 

à travailler de près ou de loin avec des auteurs d'infraction à caractère sexuel (AICS).  

Elle aborde différents aspects cliniques et légaux du domaine et donne lieu à un document certificatif. 

L'entièreté de la formation est gratuite pour les membres des accords de coopération entre justice et 

santé et 300 euros par module pour le non-membre. Pour tout contact, demande d'information ou 

d'inscription, veuillez contacter notre secrétariat par email via centredappui@uppl.be ou par téléphone 

au 069/888333 

 

11, 12 et 13 janvier 
2017 

 Formateurs : F. GLOWACZ (Psychologue) et 
B. PIHET (Psychologue) 

 Dates : mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 
janvier 2017 

 Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur 

 Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour 
les Equipes Spécialisées des Accords de 
Coopération Wallon sur notre site 

 Détails et inscription sur notre site www.uppl.be 
et sur notre page Facebook. 

 

5, 6 et 7 septembre 
2017 

 Dates : mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 
septembre 2017 

 Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur 

 Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour 
les Equipes Spécialisées des Accords de 
Coopération Wallon  

 Pour toute demande de préinscription veuillez 
contacter notre secrétariat au 069888333 ou 
via centredappui@uppl.be 

 Détails et inscription sur notre site www.uppl.be 
et sur notre page Facebook. 

 

26, 27 et 28 
septembre 2017 

 Dates : mardi 26, mercredi 27 et jeudi 
28 septembre 2017 

 Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur 

 Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour 
les Equipes Spécialisées des Accords de 
Coopération Wallon  

 Détails et inscription sur notre site www.uppl.be 
et sur notre page Facebook. 

 

27, 28 et 29 
novembre 2017 

 Dates : lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 
novembre 2017 

 Lieu : 18, rue de la Dodane, 5000 Namur  

 Frais d'inscription : 300 euros - Gratuit pour 
les Equipes Spécialisées des Accords de 
Coopération Wallon  

 Détails et inscription sur notre site www.uppl.be 
et sur notre page Facebook. 

 

  

mailto:centredappui@uppl.be
http://www.uppl.be/
mailto:centredappui@uppl.be?subject=Inscription%20Formation
http://www.uppl.be/
http://www.uppl.be/
http://www.uppl.be/
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PRÉSENTATIONS THÉMATIQUES UPPL  

 

 

Les trans-identités, 
des histoires de vie 

singulières 

15 janvier 2017 

Vidéo en ligne 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que 
l’enregistrement de la matinée thématique du 15 janvier 
2017 portant sur « Les trans-identités, des histoires de 
vies singulières » et présentée par C. DASSONVILLE 
est désormais disponible en ligne sur Youtube et sur 
notre site internet  https://youtu.be/PdxlLuMgMhY  

Les pratiques 
sadomasochistes 

Date à définir  
dans le dernier 
trimestre 2017 

La prochaine matinée thématique portera sur « les 
pratiques sadomasochistes » et sera présentée à Namur 
par G. GODMONT, intervenant à l’ « Emotions Fétish 
Club » à Vieux-Condé.  
 
La date restant à définir, elle vous sera prochainement 
communiquée par email pour les abonnés et sur notre 
site web. 

 
 

ETUDES DE CAS  

Trois fois par mois, l'UPPL organise des études de cas sur trois sites : Tournai, Namur et Liège.  
 
Celles-ci sont GRATUITES et ACCESSIBLES A TOUT PROFESSIONNEL du secteur. Les études de 
cas permettent l'échange des pratiques, le questionnement sur des situations spécifiques et le travail 
en équipe pluridisciplinaire dans une ambiance conviviale et bienveillante. La présentation active d'une 
situation clinique n'est pas obligatoire. 
 
Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de votre participation aux études de cas ainsi 
que de votre éventuel désir de partager une situation en nous envoyant un e-mail à l’adresse  
centredappui@uppl.be. Les études de cas ne seront pas organisées durant les mois de juillet et août. 
 

Calendrier des études de cas pour l’année 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/PdxlLuMgMhY
mailto:centredappui@uppl.be
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TESTOTHEQUE 

L'UPPL met à la disposition un panel de testings aux cliniciens des équipes de santé spécialisées ainsi qu’aux 
professionnels du domaine. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter au 069 888 333 
ou centredappui@uppl.be. 

TESTS DIAGNOSTIQUES ET PSYCHOPATHOLOGIQUES 

1. Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota 2 (MMPI - 2, Hathaway S.R. & McKinley J.C., 2003), 

2. Inventaire Multiphasique de Personnalité du Minnesota pour Adolescent (MMPI-A de ButcherJ.N., Williams C.L., 
Graham J.R., Archer R.P., Tellegen A., Ben Porath Y.S. et Kaemmer B., 1998), 

3. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I de M. B.First, R.L. Spitzer, M. Gibbon et J.B.W. 
Williams, 1997), 

4. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II de M. Gibbon, R.L. Spitzer, 
J.B.W.Williams, LS Benjamin et M.B. First, 1997), 

5. Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III de T. Million PhD, 1994), 

6. Millon Adolescent Clinical Inventory (MACI de Millon, Millon & Davis,1993), 

7. Le test de Jesness (adaptation québécoise validée, P.T. Le Blanc et M. Le Blanc,2001), 

8. Echelle de Psychopathie Révisée de Hare (PCL-R, Hare, 1991), 

9. California Psychological Inventory (CPI, H. Gough, 1957) 

10. Chad Test (R. Davido, 1993), 

11. Test de l'Arbre (Koch C., 1958), 

12. Inventaire de dépression de Beck (T. Beck, 1974) 

13. Questionnaire abrégé de Beck (Cottraux J., 1985), 

14. Échelle d'évaluation de la dépression d'Hamilton (HDRS, J. Williams, 1988), 

15. Mini Mental State Examination (Folstein, 1975), 

16. Inventaire d'anxiété trait-état (Spielberger, 1983), 

17. Inventaire d'Anxiété : Questionnaire d'auto-évaluation de C.D. Spielberger et al.(1983). 

 TESTS PROJECTIFS 

1. Rorschach (cotation classique + manuel de cotation et d'interprétation en système intégré d'Exner), 

2. Thematic Apperception Test (TAT de Murray, H. & Bellak , L., 1943), 

3. Test de frustration pour adultes (Rosenzweig, S., Pichot, P. & Danjon, S.,1965), 

4. test des phrases à compléter (Rotter J.B. & Willerman B., 1949), 

5. Le Szondi. 

ÉCHELLES D'INTELLIGENCE 

1. L'Echelle d'intelligence pour adultes (WAIS-III, Wechsler D., 2000), 

2. L’Echelle d’intelligence pour adultes (WAIS-IV, Weschsler D. 4e Edition, 2011) 

3. L'Echelle d'intelligence pour enfants, troisième et quatrième édition (WISC III et IV,  Wechsler D. 1996 et 2005), 

4. Les  Matrices Progressive de Raven (PM 38 de Raven J.et Raven J.C., 1938), 

5. Le test de copie d'une figure complexe (Rey A., 1942), 

6. Test du dessin d'un bonhomme (Goodenough, F. &Pasquasy, R., 1957), 

7. Test Moteur de Structuration Visuelle (Bender, 1967), 

8. Test d'attention concentrée d2 (Brickenkamp, 1967), 

9. Test des structures rythmiques (Stambak M., 1951), 

10. Test D48 (Pichot P, 1948), 

11. Test de raisonnement 85 (Rennes, 1959). 

  

mailto:centredappui@uppl.be
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ÉCHELLES DE RISQUE 

1. Historical-Clinical- Risk-20 items (HCR-20, Webster et al, 1997), 

2. Violence Risk Appraisal Guide (VRAG, Quinsey et al, 1998), 

3. Sex Offenders Risk Appraisal Guide (SORAG, Quinsey et al, 1998), 

4. Sex Violence Risk-20 items (SVR-20, Boer et al, 1995), 

5. Statique-99R (Hanson &Thornton, 1999 ; Règles de codage révisées - 2003, Harris, Phenix, Hanson &Thornton, 
2003), 

6. Stable-2007 (Hanson et Harris, 2007) ; Version révisée 2012 (Fernandez, Harris, Hanson & Sparks, 2012), 

7. Acute-2007 (Hanson et Harris, 2007), 

8. Juvenile Sex Offender Assessment Protocol - II (JSOAP- II de Prentky & Rightand, 2001), 

9. Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY, Bartel, Borum et Forth,2000). 

10. Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism (ERASOR v 2.0 de James R. Worling, Ph.D., & Tracey 
Curwen, M.A. 2001) 

DIVERS QUESTIONNAIRES 

 Anamnestique 

Le Questionnaire d'investigation clinique pour les auteurs 
d'agression sexuelle (Q.I.C.P.A.A.S, Balier Cl, Ciavaldini A et 
Girard-Khayat M, 1997). 

Les variables comportementales 

1. Questionnaire d'Agression de Buss et Perry (1992), 

2. Echelle d'impulsivité de Barratt (1994), 

3. Echelle d'impulsivité UPPS. 

Les antécédents familiaux 

1. Parental Bonding Instrument (PBI, G. Parker, H. 
Tupling et L.B. Brown, 1979), 

2. Childhood Experience of Care and Abuse interview 
(CEC, Bifulco et al. 1994), 

3. Childhood Experience of Care and Abuse 
Questionnaire (CECA.Q, Bifulco, A, Bernazzani 
O,Moran PM & Jacobs C, 2005). 

Les distorsions cognitives 

1. L'échelle des distorsions cognitives de Bumby - 
Viol (échelle de cognition n°1) (Bumby, 1996), 

2. L'échelle des distorsions cognitives de Bumby - 
Agression sexuelle d'enfants (échelle de cognition n°2) 
(Bumby, 1996), 

3. Questionnaire sur les attitudes sexuelles (Hanson, 
1994), 

4. Echelle d'évaluation de la peur d'être mal jugé ("Guide 
national d'évaluation relatif au traitement des 
délinquants sexuels" Volume IV) de R. Karl Hanson et 
de David Thornton (facultatif  Ministère du Solliciteur 
général du Canada, Ottawa) (1999-2002) 

5. Echelle d'évaluation de Miller sur l'intimité sociale 
(Miller, 1982), 

6. Echelle d'évaluation de l'isolement social et de la 
détresse (Watson D et Friend R,1969), 

7. Echelle de solitude UCLA (Russel D, Peplau L et 
Cutrona C, 1980), 

8. Child Molest Empathy Measure (CMEM, Fernandez, 
Marshall, Lightbody& O'Sullivan,1999) 

 

Les habiletés sociales 

1. Test d'intelligence sociale (O'Sullivan M et Guilford JP, 
1976), 

2. Test d'évaluation de la maîtrise des émotions ("Guide 
national d'évaluation relatif au traitement des 
délinquants sexuels" (Volume IV) de R. Karl Hanson et 
de David Thornton (facultatif  Ministère du Solliciteur 
général du Canada, Ottawa) (1999-2002)), 

3. Répertoire de la colère de Buss-Durkee (Buss A et 
Durkee A, 1957), 

4. Evaluation de la maîtrise de soi chez les délinquants 
sexuels (Goguen Bc, Yates PM et Blanchard L, 2000), 

5. Le questionnaire de désirabilité sociale de Crown et 
Marlow (1960, traduction par T. Pham, 1999), 

6. Questionnaire de Mehrabian et Epstein, 

7. Evaluation de la frustration (Rosenzweig, 1948), 

8. Echelle d'évaluation de la solitude (UCLA) (Russell D., 
Peplau L. et Cutrona C., 1980). 

L'empathie 

1. Questionnaire d'empathie (Rosenberg), 

2. Questionnaire UOT (traduction Pham et Amico, 1994), 

3. Questionnaire « Child Molester Empathy Measure » 
(Fernadez, Marshall, Lightbody et O'Sullivan, 1999), 

4. Questionnaire « Rapist Empathy Measure » 
(Fernandez et Marshall, 2003). 

Divers 

1. Inventaire d'alliance thérapeutique (Horvath AO, 
Greenberg LS, 1989), 

2. Questionnaire sur le processus d'aide (Wollert RW, 
1986),G 

3. Grille d'évaluation du déni et de la minimisation chez 
les agresseurs sexuels (McKibben A., 1995). 

Jeux pédagogiques / photolangage 

1. Brin de Jasette (2011) 

2. Shalimar (2008)  
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PARADOXE 
 

GROUPE PILOTE DE PRISE EN CHARGE SOCIO-ÉDUCATIVE POUR ADOLESCENTS AUTEURS DE 

FAITS QUALIFIÉS « INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL » SUR LA RÉGION DE MONS-TOURNAI 

 

Pour toute demande d'information ou de préadmission, n'hésitez pas à nous contacter 
via centredappui@uppl.be ou par téléphone au 069/888333 

Modalités   

 Groupe fermé, le mercredi après midi 

 Min 4 et Max 7 participants 

 Nécessité d’avoir commis un fait « en lien avec les mœurs »  

 Existence d’un service mandant 

 Minimum 14 ans – maximum 18 ans* 

 Reconnaissance minimale ou partielle des faits 
*Aménagements au cas par cas (maturité, minorité prolongée, etc.). 

Contre-indications  

 Lourdes pathologiques psychiatriques  

 Déficience mentale modérée à sévère 

Transmission d’informations aux mandants  

 Avec le respect de la déontologie et le maintien d’un lien de confiance 

 Transmission d’informations relatives : aux présences, à la participation et l’investissement 
général et au risque imminent 

 Différents temps prévus à cet effet : durant les entretiens pré et post-groupe, lors de la 
transmission du rapport final de prise en charge et lorsque la nécessité s’en fait sentir. 

Equipe et Contacts  

 Direction : Julien LAGNEAUX 

 Responsable du projet : Bertrand JACQUES 

 Equipe ParADOxe :  
o Luca CARRUANA, psychologue 
o Bertrand JACQUES, criminologue et sexologue 
o Dorothée ROUSSEAU, psychologue 
o Véronique SERMON, sexologue  

 Adresse : rue Despars, 92 – 7500 TOURNAI 

 Contacts : Tél : 069/888.333 – Fax : 069/888.334 –  Email : centredappui@uppl.be  

mailto:centredappui@uppl.be?subject=Paradoxe
mailto:centredappui@uppl.be

