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HIGHLIGHT : LES 20 ANS DEL’UPPL 

      

 

 
 

A vos agendas ! Cette année, l’UPPL fête ses 20 ans d’existence. Cet 

anniversaire est également celui de l’Accord de coopération Justice/Santé 

et de l’ensemble des partenaires de cet accord. A cette occasion, l’UPPL 

organise une journée colloque le jeudi 31 janvier 2019 dans le 

prestigieux cadre du Théâtre Royal de Namur.  

Découvrez toutes les informations utiles ainsi que le programme de cette 

journée à la page suivante ! 

 

 

 
 

Le jeudi 7 février 2019 à 19H à Imagix Tournai, l’UPPL organise sa 

première soirée ciné-débat avec la projection du film LUNA suivie d’un 

échange en présence de la réalisatrice, Elsa Diringer et du comédien, 

Julien Bodet 

 

 

 

N’oubliez pas de suivre l’actualité de l’UPPL via les réseaux sociaux 

Facebook© et LinkedIn©. Vous y trouverez les informations utiles au 

sujet des formations et autres événements à venir proposés par l’UPPL.   
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LES 20 ANS DE L’UPPL : INFOS PRATIQUES 

 
 

CINE-DEBAT – jeudi 7 FEVRIER 2019 

L’UPPL organise sa première soirée ciné-débat OUVERTE A TOUS. 

 

Au programme : 

 Projection du film LUNA. 

Synopsis : Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore la 

vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent 

un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix. 

 Débat en présence de la réalisatrice, Elsa Diringer et du comédien, Julien Bodet qui joue le rôle de 

Ruben, auteur du passage à l’acte sexuel dans le film. 

 

 

 

Nous avons apprécié ce film pour la justesse du ton utilisé pour parler de 

l’adolescence et des actings propres à cette période de la vie. L’ambivalence des 

affects des personnages et la construction des premiers liens d’attachement amoureux 

y sont particulièrement bien décrits. Le passage à l’acte sexuel abusif et son impact 

sur les différents protagonistes y sont abordés avec finesse de manière à susciter le 

débat. 

 

 

 

Rendez-vous au cinéma Imagix – Tournai Boulevard Delwart, 60. 

Prix : 12€ 

Réservations : centredappui@uppl.be 
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BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE 

 

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

via https://www.zotero.org/uppl/items 

Celle-ci contient 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, 

Sexologies, revue Européenne de Santé Sexuelle, 

Sexualités humaines, revue trimestrielle, 

Hypnose et thérapie brève, revue trimestrielle. 

 

 

 

ARTICLES QUI ONT RETENU NOTRE ATTENTION 

 Harcèlement sexuel dans les festivals 

 Le journal du droit des jeunes, n°378, octobre 2018, pages 44-45 

 

JEUNES à DROITS:  

Harcèlement sexuel dans les festivals: voici les solutions des jeunes ! (Plan International 

Belgique) 

Que faire face au harcèlement sexuel dans les festivals?  

Tout l’été, Plan International a récolté les solutions des 16-24 ans pour les soumettre aux 

organisateurs et organisatrices de festival, et mettre fin à ce phénomène.  

Au total, 1.633 jeunes se sont prononcés en ligne. Des centaines d’autres ont partagé leur avis 

avec nous lors des festivals où nous étions présents. Voici leurs solutions!  

 

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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 Le système de justice pénale pour les adolescents et les mesures de renchange au 

Québec : quel modèle, pour quel paradigme? 

Catherine Rossi et Serge Charbonneau (Le journal du droit des jeunes, n°375, mai 2018, 

pages 29-35) 

 

  

 

 

Progression, maintenance, and feedback of online child sexual grooming: A qualitative 

analysis of online predators 

 P. de Santisteban, J. del Hoyo, M. Alcazar-Corcoles, M. Gamez-Guadix (Child 

abuse & neglect, Volume 80, June 2018, pp 203-215) 

 

Mots-clefs : Grooming ; Child sexual abuse ; Internet offenders ; Persuasion ; Minors ; 

Vulnerable 

Abstract 

The limited literature on online child grooming has focused mainly on studying the 

characteristics of perpetrators and victims that facilitate the sexual abuse of minors. Little 

attention has been given to the perceptions of the perpetrators about the abuse process and the 

strategies used to sustain it over time. In the present study, after identifying a sample of 12 

men convicted of online grooming, we used qualitative grounded theory through in-depth 

interviews and comparisons with the proven facts of their convictions. The results show how 

aggressors actively study the structural environment, the needs and vulnerabilities of the 

minors). In this way, the aggressors adapt by using most effective strategies of persuasion at 

all times, so that the child feels like an active part of the plot. This allows the aggressors to 

have sexual interactions with minors either online or offline and in a sporadic or sustained 

manner. This process is maintained with some distorted perceptions about minors and the 

abuse process, which seem to feed back to the beginning of the cycle with other potential 

victims. The interaction between the persuasive processes and the distorted perceptions of the 

aggressor leads to a potential work focus for treatment as well as detection and prevention. 

Trying to visualize the complexity of the phenomenon could also help researchers to 

understand processes from this approach that may be applied with other types of vulnerable 

populations. 

 

 Exploring detection of contact vs. fantasy online sexual offenders in chats with minors: 

Statistical discourses analysis of self-disclosure and emotion words 

 M. Ming Chiu, K.C. Seigfried-Spellar, T.R. Ringenberg (Child abuse & neglect, 

Volume 81, July 2018, pp 128-138) 

 

Mots-clefs : Child sex offender ; Grooming ; Online chats ; Self-disclosure ; Emotion 

 

Abstract 

This exploratory study is the first to identify content differences between youths’ online chats 

with contact child sex offenders (CCSOs; seek to meet with youths) and those with fantasy 

child sex offenders (FCSOs; do not meet with youths) using statistical discourse analysis 

(SDA). Past studies suggest that CCSOs share their experiences and emotions with targeted 

youths (self-disclosure grooming tactic) and encourage them to reciprocate, to build trust and 

closer relationships through a cycle of self-disclosures. In this study, we examined 36,029  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sexual-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vulnerable-populations
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vulnerable-populations
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417304593
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417304593
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words in 4,353 messages within 107 anonymized online chat sessions by 21 people, 

specifically 12 youths and 9 arrested sex offenders (5 CCSOs and 4 FCSOs), using SDA. 

Results showed that CCSOs were more likely than FCSOs to write online messages with 

specific words (first person pronouns, negative emotions and positive emotions), suggesting 

the use of self-disclosure grooming tactics. CCSO’s self-disclosure messages elicited 

corresponding self-disclosure messages from their targeted youths. These results suggest that 

CCSOs use grooming tactics that help engender youths’ trust to meet in the physical world, 

but FCSOs do not. 

 

  

 Adolescents’ motives for selling sex in a welfare state – A Swedish national study 

 C. Fredlund, Ö Dahlström, C.G. Svedin, M. Wadsby, L.S. Jonsson, G. Priebe 

(Child abuse & neglect, Volume 81, July 2018, pp 286-307) 

Mots-clefs : Selling sex ; Adolescent ; Child sexual exploitation ; Motives ; Prostitution 

 

Abstract 

In addition to money or other compensation, other motives for selling sex may be important 

in a welfare country such as Sweden. The aim of this study was to carry out an exploratory 

investigation of adolescents’ motives for selling sex in a population-based survey in Sweden. 

A total of 5839 adolescents from the third year of Swedish high school, mean age 18.0 years, 

participated in the study. The response rate was 59.7% and 51 students (0.9%) reported 

having sold sex. Exploratory factor analysis and hierarchical cluster analysis were used to 

identify groups of adolescents according to underlying motives for selling sex. Further 

analyses were carried out for characteristics of selling sex and risk factors. Three groups of 

adolescents were categorized according to their motives for selling sex: Adolescents 

reporting; 1) Emotional reasons, being at a greater risk of sexual abuse, using sex as a means 

of self-injury and having a non-heterosexual orientation. 2) Material but no Emotional 

reasons, who more often receive money as compensation and selling sex to a person over 25 

years of age, and 3) Pleasure or no underlying motive for selling sex reported, who were 

mostly heterosexual males selling sex to a person under 25 years of age, the buyer was not 

known from the Internet, the reward was seldom money and this group was less exposed to 

penetrative sexual abuse or using sex as a means of self-injury. In conclusion, adolescents 

selling sex are a heterogeneous group in regard to underlying motives. 

 

 Exploring sexuality profiles of adolescents who have engaged in sexual abuse and their 

link to delinquency and offense characteristics 

 J.-A. Spearson Goulet, M. Tardiff (Child abuse & neglect, Volume 82, August 

2018, pp 112-123) 

 

Mots-clefs : Juvenile sexual offenders (JSO) ; Sexual profiles ; Sexually abusive 

behavior ; Sexuality ; Sexual abuse ; Offense characteristics 

 

Abstract 

Very few studies have taken a specific interest in the various sexual dimensions, beyond 

delinquent sexual behavior, of adolescents who have engaged in sexual abuse (AESA). Those  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213417304593
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cluster-analysis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sexual-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sexual-behavior
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sexual-abuse
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that went beyond delinquent sexual behavior have report mixed results, suggesting they are a 

heterogeneous group. The current study used cluster analysis to examine the sexuality 

profiles of AESA, which included information on several sexual dimensions (atypical and 

normative fantasies and experiences, drive, body image, pornography, first masturbation, 

onset of sexual interest and first exposure to sex). Participants (N = 136) are adolescents who 

have engaged in sexual abuse involving physical contact, for which at least one parent also 

participated in the study. They were recruited from six specialized treatment centers and three 

youth centers in Quebec (Canada). Cluster analyses were performed to identify specific 

sexual profiles. Results suggest three clusters of AESA: 1- Discordant sexuality pertaining to 

adolescents who show mostly normative sexual interests, 2- Constrictive sexuality, 

characterizing adolescents who seem to be less invested/interested in their sexuality and 3-

 Overinvested sexuality for adolescents showing an exacerbated sexuality, including atypical 

sexual interest. Additional analyses (ANOVAs and Chi-square tests) reveal that five 

delinquency and offense characteristics were significantly more likely to be present in 

the Overinvested than the Constrictive cluster: non-sexual offenses, three or more victims, 

peer victims and alcohol and drug consumption. Advancing our knowledge on this topic can 

provide relevant data for clinicians to better target interventions. 

 

 

 

‘Poison ivy’: Queer masculinities, sexualities, homophobia and sexual violence 

 A. Javaid (European Journal of Criminology, Vol 15, Number 6, November 

2018. pp.748-766) 

  

Mots-clefs : Gender bias, heteronormativity, heterosexuality, male sexual 

victimization, sexism 

 

Abstract 

This paper critically engages with notions of sexualities and male rape, using the concepts of 

heteronormativity and the social construction of sexualities to make sense of male sexual 

victimization. It offers primary data, which were collected via qualitative interviews and 

qualitative questionnaires involving police officers and practitioners working in voluntary 

agencies (N = 70). The theoretical framework of heteronormativity is used to elucidate the 

data, drawing on issues and notions of sexualities that shape the ways in which state and 

voluntary agencies perceive, respond to and deal with male victims of rape. The aim of this 

paper, then, is to explore how notions of sexualities affect British state and voluntary 

agencies’ understanding of male rape and their views of men as victims of rape. I argue that 

state and voluntary agencies see male rape solely as a homosexual issue. As a result, 

heterosexual male rape victims, in particular, fear that societies will see them as homosexuals 

potentially drawing in homophobic reactions, responses or appraisals from others because 

rape challenges men’s heterosexual identity and sense of self as a ‘real’ man. Owing to the 

myth that male rape is a homosexual issue, and owing to heteronormativity, rape between 

men is seen as ‘consensual’ because anal penetration is considered to be an activity for gay 

men. Thus, sexist, homophobic and disbelieving attitudes emerge. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cluster-analysis
https://journals.sagepub.com/keyword/Gender+Bias
https://journals.sagepub.com/keyword/Heteronormativity
https://journals.sagepub.com/keyword/Heterosexuality
https://journals.sagepub.com/keyword/Male+Sexual+Victimization
https://journals.sagepub.com/keyword/Male+Sexual+Victimization
https://journals.sagepub.com/keyword/Sexism
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DOSSIER : Désir !? Facettes et outils 

 Sexualités humaines, numéro 38, juillet-septembre 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An emerging risk factor of sexual abuse : the use of smartphone dating applications 

 E. Pui Hang Choi, J. Yuen Ha Wong, D. YEE Tak Fong (Sexual Abuse, Volume 

30, June 2018, pp 343-366) 

 

Mots-clefs: abuse, Internet, risk assessment, sexual abuse, sexual coercion 

 

Abstract 

Smartphone dating applications (apps) have become popular in recent years. However, the 

association between the use of dating apps and sexual abuse remains uninvestigated. The aim 

of this study was to examine the association between using dating apps and the sexual abuse 

of males and females. Six hundred sixty-six participants were recruited in four universities in 

Hong Kong in 2015. Overall, the 1-year prevalence of sexual abuse was 12.4% (95% 

confidence interval [CI]: [9.8, 14.9]) and the lifetime prevalence was 14.2% (95% CI: [11.5, 

16.9]). Multiple logistic regressions found that users of dating apps (adjusted odds ratio 

[aOR]: 2.13, p< .05) were more likely to be sexually abused in the past year than non-users. 

Using dating apps was also a risk factor of lifetime sexual abuse (aOR: 1.83, p < .05). Our 

findings suggest that app users should deserve more attention in risk assessment, risk 

stratification, and sexual abuse prevention programs. 

 

 Assessment of sex-offenders with the Minnesota Multiphasic Personality / Inventory-2-

restructured form 

 A.M. Tarescavage, B.M. Cappo, Y.S. Ben-Porath (Sexual Abuse, Volume 30 

Issue 4, June 2018, pp 454-474) 

 

Mots-clefs: MMPI-2-RF, risk assessment, sex offenders, reliability, validity 

 

Abstract 

This study examined the association between scores on the Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory–2–Restructured Form (MMPI-2-RF) with static and dynamic risk 

assessment instruments, including the STATIC-99 and Level of Service Inventory–Revised 

(LSI-R). The sample included 304 male adults who were convicted of sexual offenses against 

children and were referred to a sex offender treatment program. On average, the sample had a 

Low-Moderate risk of re-offending according to the STATIC-99 and LSI-R. The results 

indicated that MMPI-2-RF scale scores in this setting are characterized by relatively high 

levels of under-reporting and externalizing psychopathology compared with the normative 

sample. We also found that scale scores in this sample produced reliability estimates that 

were similar to the normative sample. Finally, external correlations between the MMPI-2-RF  

https://journals.sagepub.com/keyword/Internet
https://journals.sagepub.com/keyword/Risk+Assessment
https://journals.sagepub.com/keyword/Sexual+Abuse
https://journals.sagepub.com/keyword/Sexual+Coercion
https://journals.sagepub.com/keyword/Risk+Assessment
https://journals.sagepub.com/keyword/Sex+Offenders
https://journals.sagepub.com/keyword/Reliability
https://journals.sagepub.com/keyword/Validity
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scales and the risk assessment instruments indicated that the test was associated in expected 

ways with constructs measured by these instruments. Correlations were most robust among 

scales in the externalizing/behavioral dysfunction domain of the MMPI-2-RF. Overall, the 

results of the study support and guide use of the test in this population. 

 

 Three central dimensions of sexual recidivism risk : understanding the latent constructs 

of Static-99R ans Static-2000R 

 S. Brouillette-Alarie, J. Proulx, K. Hanson (Sexual Abuse, Volume 30 Issue 6, 

September 2018, pp 676-704) 

 

Mots-clefs: sexual offenders, risk assessment, construct validity, psychological 

characteristics, Static-99R, Static-2002R 

Abstract 

The most commonly used risk assessment tools for predicting sexual violence focus almost 

exclusively on static, historical factors. Consequently, they are assumed to be unable to 

directly inform the selection of treatment targets, or evaluate change. However, researchers 

using latent variable models have identified three dimensions in static actuarial scales for 

sexual offenders: Sexual Criminality, General Criminality, and a third dimension centered on 

young age and aggression to strangers. In the current study, we examined the convergent and 

predictive validity of these dimensions, using psychological features of the offender (e.g., 

antisocial traits, hypersexuality) and recidivism outcomes. Results indicated that (a) Sexual 

Criminality was related to dysregulation of sexuality toward atypical objects, without intent 

to harm; (b) General Criminality was related to antisocial traits; and (c) Youthful Stranger 

Aggression was related to a clear intent to harm the victim. All three dimensions predicted 

sexual recidivism, although only General Criminality and Youthful Stranger Aggression 

predicted nonsexual recidivism. These results indicate that risk tools for sexual violence are 

multidimensional, and support a shift from an exclusive focus on total scores to consideration 

of subscales measuring psychologically meaningful constructs. 

 

 « It’s not something I chose you know » : Making sense of pedophiles’ sexual interest in 

children and the impact on their psychosexual identity 

 N.J. Blagden, R. Mann, S. Webster, R. Lee, F. Williams (Sexual Abuse, Volume 

30 Issue 6, September 2018, pp 728-754) 

 

Mots-clefs: pedophilia, sexual deviance, sexual interests, sex offenses 

 

Abstract 

Sexual interest in children is one of the most strongly predictive of the known risk factors for 

sexual reconviction. It is an important aspect of risk assessment to identify the presence of 

such interest, and an important task for treatment providers to address such a sexual interest 

where it is present. It has been argued that understanding pedophiles’ deviant sexual interest 

in children can enhance risk assessment, management, and treatment planning. This research 

study aims to explore the phenomenology of deviant sexual interest in children, the impact it 

has on pedophilic offenders’ identities, and their views on the treatability of that interest. The 

study used semistructured interviews and repertory grids to make sense of participants’ 

experiences. The results revealed three superordinate themes: “‘living’ with a deviant sexual  

https://journals.sagepub.com/keyword/Sexual+Offenders
https://journals.sagepub.com/keyword/Risk+Assessment
https://journals.sagepub.com/keyword/Construct+Validity
https://journals.sagepub.com/keyword/Psychological+Characteristics
https://journals.sagepub.com/keyword/Psychological+Characteristics
https://journals.sagepub.com/keyword/Static-99r
https://journals.sagepub.com/keyword/Static-2002r
https://journals.sagepub.com/keyword/Pedophilia
https://journals.sagepub.com/keyword/Sexual+Deviance
https://journals.sagepub.com/keyword/Sexual+Interests
https://journals.sagepub.com/keyword/Sex+Offenses
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interest,” “relational sexual self,” and “possible and feared sexual self.” The analysis unpacks 

these themes and repertory grid analysis is used to explore a subset of participants’ identities 

in more detail. The results reveal that there needs to be an acceptance from both client and 

therapist that their sexual interest in children may never go away. Through this acceptance, 

clients could work on enhancing sexual self-regulation, recognizing their triggers, and so 

managing their sexual thoughts, feelings, and behavior. Implications for treatment are also 

discussed. 

 

 

DOSSIER : Sexualité et nouvelles technologies 

Sexologies, vol. 27, juillet-septembre 2018 

 

 

 

 

LIVRES, FILMS & DOCUMENTAIRES 

 

Livre: Le harcèlement virtuel 

 Gozlan. Ed. Yapaka 

Avec Internet, une nouvelle forme de harcèlement est apparue : le cyberharcèlement. Ce 

phénomène est véhiculé par les réseaux sociaux, proposant de nouvelles modalités de 

communication et de relations dans lesquelles la notion d’intimité se trouve bouleversée. 

Les adolescents de la génération Z en sont particulièrement touchés. Quelles sont les 

spécificités de ce harcèlement virtuel ? Comment se positionner en tant qu’adulte et 

professionnel pour endiguer et surtout prévenir les situations de cyberharcèlement ? 

Ce texte propose d’explorer les mécanismes spécifiques du harcèlement virtuel, en mettant 

en lumière la place essentielle de la viralité et de la communauté virtuelle, en envisageant 

les effets à la fois pour la victime, le harceleur et les témoins. La complexité du 

positionnement des adultes et la place de l’école y sont pensés à la lumière des processus à 

l’œuvre.  

A télécharger sur : http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_105-

harcelement-gozlan-web.pdf 

 

 

 
 

BD: Le Grooming / Le Sexting  

 Ed. Point de contact (à télécharger) 

 

Point de contact publie deux mini bandes-dessinées pour mieux comprendre ces deux 

notions, avertir les jeunes des risques et leur délivrer des conseils pour agir. 

Le « grooming » est  la sollicitation sexuelle en ligne d’un mineur par un majeur. 

Le « sexting » est l’envoi de messages et d’images sexuellement explicites au moyen d’un 

téléphone portable.  
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Les BD sont à télécharger sur : 

http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/wp-content/uploads/2016/04/le-

grooming-afpi.pdf 

http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/wp-content/uploads/2016/04/le-

sexting-afpi.pdf 

 

 Livre: Le dictionnaire de ma vie, Ed. Kero (2018) 

 De Eric Dupond-Moretti  

 

Indigné, impertinent, insolent, Éric Dupond-Moretti est assurément  un des avocats les plus 

brillants du barreau français.  Célèbre pour ses cent quarante-quatre acquittements obtenus,  

il nous raconte ses grands procès et dévoile sa vérité sur le système  judiciaire. Il dénonce 

les attaques contre la présomption  d’innocence, la pression de l’opinion publique ou des 

réseaux  sociaux, la magistrature paralysée par le corporatisme… On  découvre également 

un homme haut en couleur, d’une grande  générosité, qui voue un véritable culte à sa mère, 

qui aime la vie  et ses plaisirs et, en passant, nous livre sa recette de spaghettis. 

Éric Dupond-Moretti est un avocat pénaliste français, réputé pour le nombre record 

d'acquittements qu’il a obtenus. Il a assuré entre autres la défense d’Yvan Colonna, Jérôme 

Kerviel, Berard Tapie, Karim Benzema, Nikola Karabatic, Jean Castela, considéré comme le 

commanditaire de l'assassinat du préfet Claude Érignac, ou encore de Roselyne Godard lors 

du procès d’Outreau. 

 

 

Livre: On ne naît pas soumise, on le devient, Ed. Climats (2018) 

 De Manon Garcia  

 

Même les femmes les plus indépendantes et les plus féministes se surprennent à aimer le 

regard conquérant des hommes sur elles, à désirer être un objet soumis dans les bras de leur 

partenaire, ou à préférer des tâches ménagères les petits plaisirs du linge bien plié, du petit-

déjeuner joliment préparé pour la famille à des activités censément plus épanouissantes. Ces 

désirs, ces plaisirs sont-ils incompatibles avec leur indépendance ? Est-ce trahir les siècles 

de féminisme qui les ont précédées ? Peut-on attendre que les hommes fassent le «premier 

pas» et revendiquer l'égalité des sexes? Les récents scandales sexuels qui ont agité le monde 

entier ont jeté une lumière crue sur ces ambivalences et sur l'envers de la domination 

masculine : le consentement des femmes à leur propre soumission. Tabou philosophique et 

point aveugle du féminisme, la soumission des femmes n est jamais analysée en détail, dans 

la complexité des existences vécues. Sur les pas de Simone de Beauvoir, Manon Garcia s'y 

attelle avec force, parce que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le préalable 

nécessaire à toute émancipation. 

 

 

http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/wp-content/uploads/2016/04/le-grooming-afpi.pdf
http://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/wp-content/uploads/2016/04/le-grooming-afpi.pdf
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Livre: Psychologues du crime, Ed. Fayard (2018) 

 De Florent Gathiéras et Emma Oliveira  

 

Le métier de Florent Gathérias et Emma Oliveira véhicule beaucoup de fantasmes mais 

demeure mal connu. Pour eux, il s’agit avant tout de cerner et donner à comprendre la 

personnalité du criminel en traquant les détails. Depuis l’affaire du violeur des balcons, en 

passant par l’affaire Merah et celle du «  tueur de l’Essonne  », les auteurs tirent dans ce 

livre le profil de leur profession  : l’histoire, la pratique, les méthodes, tout est passé au 

crible. 

Ce mardi 22 février, au petit matin, une dépanneuse tracte une Peugeot 405 beige hors des 

flots de l’Yonne. L’habitacle est vide mais la voiture est connue des services de police. 

C’est celle de Marie-Laure que toute la région recherche. Dix jours plus tard, un corps 

féminin dérive, dos face au ciel. La jeune fille est identifiée et les résultats de l’autopsie 

révèlent qu’elle a été assassinée. Pour cette affaire, comme pour les quatre autres révélées 

dans ce livre, la police fait appel à deux psychocriminologues afin d’aider ses enquêteurs : 

Florent Gathérias et Emma Oliveira. Suivant leur rigueur méthodologique sans cesse 

renouvelée, les deux professionnels ont pour mission de traquer les détails permettant de 

cerner la personnalité du criminel. Comment le meurtrier a-t-il opéré ? Qui est sa victime ? 

Pourquoi elle ? Depuis l’affaire Merah jusqu’à celle du « tueur de l’Essonne », Florent 

Gathérias et Emma Oliveira lèvent enfin les mystères et fantasmes qui enveloppent leur 

profession. Une plongée haletante dans la psychologie des criminels. Florent Gathérias a 

créé le service de psychocriminologie de la police judiciaire française en 2009, et Emma 

Oliveira l’a rejoint en 2012. 

 

 
 

 

Film: Sauvage (2018) 

 De Camille Vidal-Naquet  

 

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes défilent. Lui reste là, en 

quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat 

fort. 

 

 

 

Film : Un amour impossible (2018) 

 De Catherine Corsini  

 

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre 

Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle 

mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa 

classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son 

grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui donne son 

nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille. 

 

L’adaptation du roman de Christine Angot. 
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Film : Les Chatouilles,  

 De Andréa Bescond, Eric Métayer 

 

Le film raconte l’histoire d’Odette, une enfant abusée régulièrement de ses huit à douze ans 

par un ami proche de sa famille. Enfermée dans un silence pesant, qui l’empêche d’aimer 

pleinement en grandissant, la jeune femme trouve finalement dans la danse le moyen de se 

libérer et de s’exprimer à nouveau. 

 

  

 

REVUE DE PRESSE 

L'ÂGE DE LA MAJORITÉ SEXUELLE ABAISSÉ À 14 ANS DANS CERTAINES SITUATIONS 

RTL Info Publié le 20 juillet 2018 à 18h45  

 

 

L'âge de la majorité sexuelle, qui permet au jeune de 

donner son consentement à des relations sexuelles, est 

ramené de manière générale à 16 ans et un jeune âgé 

d'au moins 14 ans pourra également donner son 

consentement éclairé lorsque la différence d'âge avec 

le partenaire s'élève à maximum 5 ans et qu'il n'est 

pas question d'une position d'autorité ou de 

confiance à son égard, selon la réforme du deuxième 

livre du Code pénal approuvée vendredi au conseil 

des ministres. 

Cette réforme vise notamment à apporter plus de cohérence dans certaines définitions d'infractions dans le nouveau Code 

pénal. 

De nouvelles infractions font également leur apparition dans le Code pénal. Ainsi, l'évasion de détenus, sans autre fait 

incriminant, sera dorénavant susceptible de sanction pénale. Enfin, des peines sont également alourdies. Ce sera le cas 

pour la plupart des infractions sexuelles graves telles que l'atteinte à l'intégrité sexuelle ou le viol. En ce qui concerne le 

viol, on passe d'une peine de prison d'un mois à cinq ans (après correctionnalisation) à un emprisonnement de 5 à 10 ans 

(niveau 4). 

Désormais, l'ensemble des infractions sont classées en huit niveaux de peine et rassemblées de manière thématique en 

sept groupes: les infractions au droit humanitaire international, les infractions contre les personnes, les infractions contre 

la sécurité publique, les fraudes, les infractions contre le patrimoine, les infractions économiques et les infractions contre 

l'État. 

Les peines seront structurées et subdivisées en niveaux : deux niveaux pour les peines criminelles (peine de prison allant 

de plus de 20 ans à la perpétuité) et six niveaux pour les peines correctionnelles. 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=811934.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8747.html
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LES MYSTÈRES DE JEAN-CLAUDE ARNAULT, ACCUSÉ DU PREMIER GRAND PROCÈS DE L’ÈRE 

#METOO 

LE MONDE  19.09.2018 à 06h16 • Mis à jour le 19.09.2018 à 10h48 Par Anne-Françoise Hivert  

 

 

 

Jugé pour viol en Suède, ce Français était devenu une 

célébrité en Suède, où il vit depuis une cinquantaine 

d’années. 

 

C’est le premier gros procès de l’ère #metoo. Sur le banc des accusés à Stockholm, mercredi 19 septembre : un Français. 

Inconnu dans son pays d’origine, Jean-Claude Arnault, 72 ans, est une célébrité en Suède, où il vit depuis une 

cinquantaine d’années. L’homme n’est pas seulement le mari de la poétesse et académicienne Katarina Frostenson ou 

l’ancien directeur artistique du Forum, une scène prisée de l’élite stockholmoise. Il est aussi à l’origine du retentissant 

scandale qui a anéanti l’Académie suédoise, institution fondée en 1786 par le roi Gustav III sur le modèle de l’Académie 

française et chargée depuis 1901 de décerner le prix Nobel de littérature, dont l’édition 2018 a dû être reportée pour cause 

de crise historique. 

L’affaire a éclaté le 21 novembre 2017. Dans un article du grand quotidien Dagens Nyheter (DN), dix-huit femmes 

accusent le Français de viols et d’agressions sexuelles. Les faits se seraient déroulés entre 1996 et 2017. Certains ont eu 

lieu à Stockholm. D’autres dans le pied-à-terre parisien de l’Académie, un appartement de la rue du Cherche-Midi, dont 

Jean-Claude Arnault assure la gestion et qu’il a privatisé, en y collant une étiquette avec son nom sur la porte. 

Une affaire vite étouffée. 

Sur les dix-huit femmes, quatre témoignent à visage découvert. Parmi elles, l’essayiste Gabriella Hakansson, 50 ans, qui 

vit à Malmö, dans le sud du pays. A l’automne 2007, ils sont invités à la même soirée à Stockholm. « Il m’a vue, s’est 

dirigé vers moi. On a à peine échangé quelques mots et il m’a attrapée par l’entrejambe. » Sous le choc, elle le gifle. Les 

gens autour se retournent.« Certains ont secoué la tête, d’autres ont ricané. On le connaissait. » Seul son compagnon, 

juriste, ignore l’identité de son agresseur : « Il a proposé de lui casser la figure. Je lui ai dit de laisser tomber, qu’il était 

connu, que je ne voulais pas causer de problèmes », souffle-t-elle. 

 

https://www.lemonde.fr/journaliste/anne-francoise-hivert/


 
16 

BAPTÊMES DÉGRADANTS À L’UCL: «LA NUDITÉ, À LA MAF, C’EST RÉGULIER», TÉMOIGNENT DES 

ÉTUDIANTS 

www.lesoir.be. Mis en ligne le 12/11/2018. Par Olivier Daelen  

  

 

 

 

L’enquête policière tente de déterminer avec 

précision ce qu’il s’est réellement passé dans le cercle 

de la MAF. Les baptêmes sont réputés pour être 

« trash » dans ce cercle. 

Une information judiciaire a été ouverte pour une suspicion de traitements dégradants et attentats à la pudeur qui auraient 

été commis à Louvain-la-Neuve, lors de cérémonies de baptêmes estudiantins. 

L’ouverture de l’information judiciaire a été requise par le parquet brabançon, il y a une dizaine de jours, concernant des 

faits présumés perpétrés en octobre au sein de la Maison des athlètes francophones (MAF), lors des cérémonies de 

baptême des étudiants. 

Selon les résultats des premières auditions, les rumeurs les plus graves ne seraient pas avérées. «  Entendez qu’il n’y 

aurait pas eu de scènes de viol comme certaines rumeurs le laissaient entendre. Nous ne sommes actuellement qu’au début 

de l’enquête et nous tentons de déterminer avec précision ce qu’il s’est réellement passé dans ce cercle estudiantin », 

explique le procureur du Roi, Jean-Claude Elsander. 

 

« Des baptêmes trash » 

«  La MAF organise l’un des baptêmes les plus durs ». Avis unanime de l’ensemble des étudiants. De là à y imaginer des 

débordements tels que ceux qui ont poussé le Parquet à ouvrir une instruction judiciaire ? Pour la plupart, oui. « Si on 

devait désigner un cercle qui bafouait les règles, c’était bien celui-là », assure Paul. Oceane va même plus loin : « Les 

baptêmes de la MAF ont toujours été trash. La nudité, là-bas, c’est régulier. Tout Louvain-la-Neuve est au 

courant. » Mais ça ne le dérange pas le moins du monde : « Si un mouvement de soutien s’organise, je le rejoindrai 

immédiatement. Solidarité ! »D’autres étudiants émettent plus de réserves. « C’est sans doute allé trop loin. Je ne 

comprends pas comment les organisateurs ne se sont pas rendu compte qu’il fallait arrêter ça », regrette Wendy. 

Concernant la lourdeur des sanctions, les avis divergent. Condamner tout un cercle pour les actes d’une minorité, est-ce 

bien logique ? « Oui, il y a toute une équipe derrière l’organisation des baptêmes. Il fallait prendre une sanction 

collective », entend-on d’un côté. « C’est totalement disproportionné. Il aurait fallu décortiquer le problème et punir les 

vrais responsables », répond-on de l’autre. En revanche les étudiants accordent leurs violons pour faire part de leur 

tristesse. « Tout le monde est déçu car la MAF organisait les meilleures soirées. C’est toute la vie estudiantine qui va en 

pâtir », résume Gilbert-Emilien. Mais les guindailleurs ne s’avouent pas vaincus. François en est certain, « la MAF n’est 

pas morte, un cercle, ça se relève toujours ! » 

 

 

https://www.lesoir.be/189544/article/2018-11-12/lucl-ferme-un-cercle-etudiant-pour-traitements-degradants-et-attentats-la-pudeur
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FRANCE : LE PROCES DE MICHEL FOURNIRET POUR ASSASSINAT A DEBUTE 

www.lesoir.be. 13-11-2018 

 

 

Michel Fourniret est accusé d’avoir fait disparaître 

en 1988 la femme d’un ex-codétenu, dont le corps n’a 

jamais été retrouvé. 

Le procès du tueur en série Michel Fourniret, accusé d’avoir assassiné une femme pour s’emparer du trésor du « gang des 

Postiches » s’est ouvert mardi devant la cour d’assises des Yvelines. 

Comparaissant aux côtés de son ex-femme Monique Olivier, l’« ogre des Ardennes », cheveux blancs tirés en arrière et 

tout de noir vêtu, est accusé d’avoir fait disparaître en 1988 la femme d’un ex-codétenu, dont le corps n’a jamais été 

retrouvé, pour pouvoir s’emparer de l’or amassé par le célèbre gang de braqueurs des années 1980. 

Cette fois encore, la victime du tueur en série, qui s’exprime devant la cour d’une voix éraillée, est une femme. Farida 

Hammiche, 30 ans au moment de sa disparition en avril 1988, était l’épouse du braqueur Jean-Pierre Hellegouarch, partie 

civile au procès aux côtés de deux sœurs et d’un amant de la victime. 

Morte étranglée et frappée à coups de baïonnette près de Clairefontaine (Yvelines) selon les aveux de Fourniret, son corps 

aurait été enterré non loin. Hellegouarch et Fourniret avaient été compagnons de cellule dans les années 1980 à Fleury-

Mérogis (Essonne). 

En mars 1988, alors que Fourniret a été libéré, Farida Hammiche le contacte à la demande de son mari pour qu’il l’aide 

contre rétribution à déterrer un trésor enfoui dans un cimetière du Val-d’Oise. Hellegouarch, toujours en prison, a en effet 

eu vent par un ancien codétenu de l’emplacement d’une caisse à outils renfermant ce trésor. 

 

Fourniret déjà condamné à perpétuité 

L’enquête a permis d’établir que cette caisse recelait 20 kg de lingots et pièces d’or, une partie du magot amassé par ce 

célèbre gang spécialisé dans les braquages de banques à Paris entre 1981 et 1986. 

Le trésor une fois déterré, Fourniret et Farida Hammiche le cachent au domicile de la jeune femme, à Vitry-sur-Seine 

(Val-de-Marne). L’« ogre des Ardennes » décide ensuite « de se servir lui-même », comme il le dit aux enquêteurs en 

2005 : il attire la jeune femme dans un guet-apens et la tue pour récupérer le magot. 

Une fois converti, cet or permettra au tueur et à son épouse d’alors, Monique Olivier – qui comparaît pour complicité et 

recel – d’acheter notamment le château de Sautou, dans les Ardennes, et une maison, ainsi que deux véhicules. 

Le procès, qui s’ouvre devant un jury presque exclusivement masculin, doit s’achever vendredi. Fourniret a été déjà été 

condamné à la perpétuité incompressible en mai 2008 pour le meurtre de sept femmes. 

 

 

MICHEL FOURNIRET: "SI JE N'AVAIS PAS ÉPOUSÉ UNE FEMME QUI MANQUAIT UN PEU 

D'INEXPÉRIENCE, ÇA NE SERAIT PAS ARRIVÉ" 

www.dhnet.com. AFP Publié le mardi 13 novembre 2018  

 

"Elle a eu des vies avant. Irréversible, le résultat": à son procès, Michel Fourniret a de nouveau expliqué mardi 

son parcours criminel par le traumatisme causé chez lui par le fait que sa première femme n'était pas vierge 

lorsqu'il l'a épousée. 

 

http://www.lesoir.be/
http://www.dhnet.com/
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Celui qu'on surnomme "l'ogre des Ardennes" comparaît depuis mardi devant la cour d'assises des Yvelines, en compagnie 

de son ex-femme (de son troisième mariage) Monique Olivier, pour l'assassinat en 1988 de Farida Hammiche, femme 

d'un ancien codétenu, afin de lui voler le trésor du célèbre "gang des postiches". 

Interrogé sur sa première relation amoureuse par Didier Seban, avocat notamment de Jean-Pierre Hellegouarch, le veuf de 

Farida Hammiche, Michel Fourniret a répété les explications données lors des enquêtes. Selon ses aveux de l'époque, il 

"devait chasser au moins deux vierges par an", une obsession née du fait que sa première femme, qu'il pensait vierge, ne 

l'était pas au moment de leur mariage. 

"Si je n'avais pas épousé une femme qui manquait un peu d'inexpérience, ça ne serait pas arrivé", a-t-il froidement répété 

mardi, avant de poursuivre à la troisième personne. 

"Mettez-vous dans la peau d'un gamin puis d'un adolescent qui fait l'armée, ne sort pas en permission, lit, écrit beaucoup, 

et qui arrive au mariage pas peu fier de se marier puceau", a-t-il asséné, bras croisés, fixant l'avocat dans les yeux. 

"Ce type-là, ce connard, épouse puceau une dame de 7 ans, 3 mois et 18 jours son aînée, mais qui manquait par trop 

d'inexpérience", s'est-il emporté. 

Cette réalité, "c'est comme un obus explosif dans votre tête. Pigé, mec ?", a-t-il lancé à Me Seban, élevant subitement la 

voix. "Je pige", lui a tranquillement rétorqué l'avocat. 

Condamné en 2008 à perpétuité pour le meurtre de sept jeunes filles ou femmes, Fourniret a qualifié cette condamnation 

de "pas totalement infondée". 

Concernant sa santé, il a indiqué que "physiquement ça va, moralement, ça peut aller". "Il est exact que je ne suis pas 

handicapé par une grande maladie", a-t-il ajouté. Il a toutefois régulièrement évoqué ses problèmes d'audition et une 

mémoire en partie défaillante au cours de cette première matinée d'audience. 

 

 

 

 

 

CONGRES, COLLOQUES & CONFERENCES 

STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES – SIXIÈMES ASSISES INTERNATIONALES  

Lundi 7 et mardi 8 janvier 2019 - Paris 

http://www.stopauxviolencessexuelles.com/wp-content/uploads/2018/11/PROGRAMME-ASSISES-2019-fr.pdf 

 

Les Assises sont un moment de travail partagés entre des professionnels de tous secteurs et des citoyens. 

Elles ont lieu tous les mois de janvier sur deux jours. 

Le J1 est sous forme de conférence plénière avec des interventions de 20-30 mn par des orateurs experts d’un domaine 

d’actualité sur le sujet des violences sexuelles et inscrit dans la dynamique du plan d’action de SVS. Chaque session est 

suivie d’un temps d’échange important avec la salle. 

Le J2 se déroule sous forme d’ateliers pratiques d’une heure trente en général. Ils sont animés par des professionnels dont 

l’objectif est de délivrer des outils immédiatement utilisables par les personnes les ayant suivis. 
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12ÈMES ASSISES DE SEXOLOGIE & SANTÉ SEXUELLE 

28 – 31 mars 2019 - Montpellier 

Infos et inscription : 

https://assises-sexologie.fr 

 

 
 

 

10ÈME CIFAS – MONTPELLIER 

La sexualité relève de la sphère individuelle, interpersonnelle et psychoaffective. La question de la rencontre avec 

l’autre y est fondamentale. Lorsqu’elle est imposée, elle devient violence qui fait effraction dans l’intime. S’agit-il de 

transgression, de déviance, de pulsion, de recours à l’acte ? Les enjeux étiologiques, diagnostiques ou pronostiques 

interrogent quotidiennement les pratiques des professionnels, de la police, de la justice, du sanitaire, du social, de 

l’éducation mais aussi l’entourage familial, les associations de soutien aux victimes et les citoyens. 

En 2019, le CIFAS propose une mise en commun des connaissances autour des axes d’évaluation, de prise en charge et 

de prévention, en interrogeant le rapport à l’altérité, tant pour les victimes que pour les auteurs, adultes ou mineurs et 

au-delà même des actes subis ou commis. Au travers du fil conducteur -lois, soins, préventions- ce CIFAS en France 

souhaite relever le défi d’une parité des intervenants/ participants issus de la victimologie autant que de l’agressologie. 

 

Ce dixième CIFAS s’inscrit dans l’esprit de ce qui l’avait fondé en 2001 : échanges internationaux francophones 

et préoccupations humanistes autour de la problématique des violences sexuelles. 
 

Informations et inscriptions : 

https://www.cifas2019.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://assises-sexologie.fr/
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FORMATIONS 

 

FORMATIONS EXTERIEURES 

 

 

 

 

 

 

 

Violences & troubles mentaux (T. Pham – UMONS)  

- 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://sharepoint1.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/extension_umons/formations_specifique

s/pages/violences%20et%20troubles%20mentaux.aspx 

 

Certificat d’université en approche multidisciplinaire de l'abus sexuel 

 

L’Université catholique de Louvain organise de février à juin 2019, la 10ème édition du 

Certificat d’université en approche multidisciplinaire de l'abus sexuel.  

Prochain démarrage février 2019   

  

Vous êtes formé en psychologie, sexologie, médecine (médecine générale, psychiatrie, pédiatrie, 

gynécologie, …), kinésithérapie, droit, criminologie, sociologie, travail social, sciences de 

l’éducation, art infirmier, …  

Vous souhaitez intégrer un programme qui vous conduira à réfléchir et à interroger la pratique 

professionnelle :  

 • Sur le suivi des auteurs et des victimes d’abus sexuel ; • Sur la dimension complexe de l’abus 

sexuel, sur les notions de responsabilité, de modèles communicationnels, de victimisation 

secondaire ; • Sur les modèles thérapeutiques et sociaux, dans la perspective de la gestion globale 

des situations d’abus sexuels, toujours complexes ; • Dans le cadre d’une prise en charge assumée 

par des intervenants divers dans un cadre précis.  

 

Ce programme de formation vous propose :  

  

• Une expertise universitaire multidisciplinaire qui aborde la problématique de l’abus sexuel tant 

du côté de la victime que de l’auteur • Une approche associant et intégrant théorie et pratique • 

Un programme de formation continue (certificat 10 crédits ECTS) • Une approche visant à mettre 

en lien les professionnels et favoriser un travail en réseau 

 

Brochure à télécharger :  

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-iufc/images/gestion-du-

territoire/UCL_Dpl_AMAS_2018_WEB.pdf 

Informations complémentaires et inscription en ligne :   

http://www.uclouvain.be/formation-continue-abus-sexuel  

Personne de contact : brigitte.pelsmaekers@uclouvain.be Tel : 010 / 47 40 79  

https://portail.umons.ac.be/FR/universite/partenaires/extension_UMONS/formations_specifiques/Documents/CATALOGUE%20FORMATIONS%202015-2016%20DEF.pdf
https://sharepoint1.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/extension_umons/formations_specifiques/pages/violences%20et%20troubles%20mentaux.aspx
https://sharepoint1.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/extension_umons/formations_specifiques/pages/violences%20et%20troubles%20mentaux.aspx
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-iufc/images/gestion-du-territoire/UCL_Dpl_AMAS_2018_WEB.pdf
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-iufc/images/gestion-du-territoire/UCL_Dpl_AMAS_2018_WEB.pdf
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MODULES DE FORMATIONS UPPL  

 

 

Programme de formation de base :  

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. 

 

19-20-21 février 2019 

 Lieu : 314, rue de Gembloux, 5002 Saint-

Servais 

 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. 

 

18-19-20 mars 2019 

 Lieu : 314, rue de Gembloux, 5002 Saint-

Servais  

 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. 

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. 

LIEGE : Le 1er mardi du mois – 16, Quai Marcellis – 4000 Liège 

NAMUR : Le 2ème mardi du mois – 314, Rue de Gembloux – 5002 Saint-Servais 

TOURNAI : Le 4ème jeudi du mois – 92, rue Despars – 7500 Tournai 

 

mailto:centredappui@uppl.be
mailto:centredappui@uppl.be?subject=Inscription%20Formation
http://www.uppl.be/
mailto:centredappui@uppl.be?subject=Inscription%20Formation
http://www.uppl.be/
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. CaliforniaPsychological 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 RiskAppraisal 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. JuvenileSexOffenderAssessment 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, BernazzaniO,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 (GoguenBc, 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 « RapistEmpathyMeasure » (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

