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Mot de bienvenue ! 
 

Bonjour ! Voici quelques nouvelles du CRIPCAS en bref.  
 
Le CRIPCAS est heureux d’accueillir Marjorie A. Rabiau, Ph.D. en tant que 
membre du CRIPCAS et stagiaire postdoctorale. Son stage (mars 2007 à 
mars 2008), sera réalisé sous la direction de John Wright et du Dr Sharon 
Bond de l’Université McGill. Il portera sur l’étude de l’alliance thérapeutique 
et l’atteinte des objectifs en thérapie conjugale et familiale à l’intérieur de 
trois milieux cliniques : l'Hôpital Général Juif de Montréal (en collaboration 
avec Sharon Bond et son équipe), le département de psychiatrie du CHU 
Sainte-Justine (en collaboration avec le Dr Claude Villeneuve) et la 
Clinique de Consultation Conjugale et Familiale (en collaboration avec 
John Wright et son équipe). Membre de l’Ordre des psychologues du 
Québec, Marjorie possède une bonne expérience en psychologie clinique 
et enseignera la psychologie développementale au département de 
psychologie de l’Université McGill en mai 2007.  Bienvenue Marjorie !  
 
Lors de la Journée scientifique annuelle du département de psychologie de 
l’Université de Montréal qui s’est tenue le 21 mars 2007, Josianne Mondor 
s’est vue octroyer par le CRIPCAS le prix de la meilleure affiche pour sa 
présentation « Le style d’attachement et les traits de personnalité 
permettent-ils de prédire la satisfaction conjugale? »  Félicitations 
Josianne. (Note : ce lien mène à la section réservée aux membres du 
CRIPCAS) 
 
Au cours des mois d’avril et de mai 2007, Andréa Monette et Karine 
Cloutier-Lévesque entameront une tournée des milieux partenaires. 
Comme vous le savez, le CRIPCAS se prépare à demander auprès du 
FQRSC le renouvellement de sa subvention d’infrastructure afin d'assurer 
la continuité de ses activités pour les années à venir. Afin de nous préparer 
à l'écriture de la demande, nous avons à cœur de mieux connaître nos 
partenaires et voir comment les liens entre le CRIPCAS et les milieux 
peuvent être préservés (voire même renforcés) dans les années à venir. 
Nous souhaitons présenter au FQRSC une vision qui tienne compte des 
besoins de chacun de nos milieux, de leur expérience ainsi que des 
aspirations qu'ils entretiennent en tant que partenaires au sein du 
CRIPCAS.  
 
Notre but est de rendre ce bulletin aussi utile que possible et vos 
commentaires nous aideront.  
 
Merci et bonne lecture!  
 

http://www.cripcas.umontreal.ca/
https://ps.dgtic.umontreal.ca/ssl/cripcas/rapportsderecherche.htm
https://ps.dgtic.umontreal.ca/ssl/cripcas/rapportsderecherche.htm
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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Intranet du CRIPCAS 
 

L’intranet du site web du CRIPCAS a été entièrement refait. L’objectif consistait à en améliorer la 
navigation. Le résultat : un intranet plus clair, plus complet et plus convivial.  
 
Vous souhaitez ajouter du contenu à ces pages ? Vous avez d’autres idées pour le site du CRIPCAS ? 
Contactez-nous !  
 

Publications scientifiques récentes  
 
Le Digital Object Identifier (DOI) est un code alphanumérique qui vous conduira jusqu'à la "porte 
d'entrée" de l'article. Si le document n'est pas gratuit ou si vous ou votre institution n'êtes pas abonnés 
au périodique, l'accès au texte intégral ne sera pas possible. Le DOI est permanent.  

 
  

Irit Hershkowitz, Sara Fisher, Michael E. Lamb and Dvora Horowitz, Improving credibility assessment in 
child sexual abuse allegations: The role of the NICHD investigative interview protocol, Child Abuse & 
Neglect (2007), doi:10.1016/j.chiabu.2006.09.005 

  
Irit Hershkowitz, Omer Lanes and Michael E. Lamb, Exploring the disclosure of child sexual abuse with 
alleged victims and their parents, Child Abuse & Neglect (2007), doi:10.1016/j.chiabu.2006.09.004     
  
Noll, Jennie G; Trickett, Penelope K; Susman, Elizabeth J; Putnam, Frank W. Sleep Disturbances and 
Childhood sexual abuse, Journal of Pediatric Psychology 2006 31(5):469-480; doi:10.1093/jpepsy/jsj040 
  
Eggert, J., Levendosky, A., Klump, K. (2007). Relationships among attachment styles, personality 
characteristics, and disordered eating, International Journal of Eating Disorders, Vol. 40 (2), 149-155. doi: 
10.1002/eat.20351 
  
Newton, M., Boblin, S., Brown, B., Ciliska, D. (2006). Understanding intimacy for women with anorexia 
nervosa: a phenomenological approach, European Eating Disorders Review, Vol. 14 (1), 43-53 doi : 
10.1002/erv.669   
  
Galassi, F., Quercioli, S., Charismas, D., Niccolai, V., Barciulli E.  (2007). Cognitive-Behavioral group 
treatment for panic disorder with agoraphobia, Journal of Clinical Psychology, Vol. 63 (4), 409 – 416. doi : 
10.1002/jclp.20358  
  
Gutman, J., McDermut, W., Miller, I., Chelminski, I., Zimmerman, M. (2006). Personality pathology and 
its relation to couple functioning, Journal of Clinical Psychology, Vol. 62 (10), 1275-1289 doi : 
10.1002/jclp.20311 
  
Hodgins, D.C., Shead, N.W., Makarchuk, K. (2007). Relationship satisfaction and psychological distress 
among concerned significant others of pathological gamblers. Journal of Nervous & Mental Disease. Vol. 
195(1), 65-71. 
doi : 10.1097/01.nmd.0000252382.47434.a6 
  
Stice, E., Presnell, K., Gau, J., & Shaw, H. (2007). Testing Mediators of Intervention Effects in 
Randomized Controlled Trials: An Evaluation of Two Eating Disorder Prevention Programs. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, Vol 75(1), 20-32. doi : 10.1037/0022-006X.75.1.20  

mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
http://www.doi.org/
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.09.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.09.004
http://dx.doi.org/10.1093/jpepsy/jsj040
http://dx.doi.org/10.1002/eat.20351
http://dx.doi.org/10.1002/erv.669
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/31171
http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20358
http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20311
http://dx.doi.org/10.1097/01.nmd.0000252382.47434.a6
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.20
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Brown, D. A., Pipe, M.-E., Lewis, C., Lamb, M.E, & Orbach, Y. (2007). Supportive or Suggestive: Do 
Human Figure Drawings Help 5- to 7-Year-Old Children to Report Touch? Journal of Consulting and 
Clinical Psychology. Vol 75(1), 33-42. doi : 10.1037/0022-006X.75.1.33  
  
Homish, G.G. & Leonard, K.E. (2007). The Drinking Partnership and Marital Satisfaction: The 
Longitudinal Influence of Discrepant Drinking. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 75(1), 
43-51.  
doi : 10.1037/0022-006X.75.1.43  
  
Testa, M., VanZile-Tamsen, C. & Livingston, J.A. (2007). Prospective Prediction of Women's Sexual 
Victimization by Intimate and Nonintimate Male Perpetrators. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology. Vol 75(1), 52-60.  
doi : 10.1037/0022-006X.75.1.52   
  
Spinhoven, P., Giesen-Bloo, J., van Dyck, R., Kooiman, K., & Arntz, A. (2007). The Therapeutic Alliance 
in Schema-Focused Therapy and Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality 
Disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 75(1), 104-115. doi : 10.1037/0022-
006X.75.1.104  
   
Evans, C., Ehlers, A., Mezey, G., & Clark, D.M. (2007).  Intrusive Memories in Perpetrators of Violent 
Crime: Emotions and Cognitions. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 75(1), 134-144 
Doi : 10.1037/0022-006X.75.1.134   
  
Iacoviello, B.M., McCarthy, K.S., Barrett, M.S., Rynn, M., Gallop, R., & Barber, J.P. (2007). Treatment 
Preferences Affect the Therapeutic Alliance: Implications for Randomized Controlled Trials. Journal of 
Consulting and Clinical Psychology. Vol 75(1), 194-198. doi : 10.1037/0022-006X.75.1.194  
  
Overbeek, G., Stattin, H., Vermulst, A., Ha, T., & Engels, R. (2007). Parent-Child Relationships, Partner 
Relationships, and Emotional Adjustment: A Birth-to-Maturity Prospective Study. Developmental 
Psychology. Vol 43(2), 429-437. doi : 10.1037/0012-1649.43.2.429 
  
Berdahl, J.L.(2007). The Sexual Harassment of Uppity Women. Journal of Applied Psychology. Vol 92(2), 
425-437 
Doi : 10.1037/0021-9010.92.2.425 
  
Roberson-Nay, R., Strong, D.R., Nay, W.T., Beidel, D.C, & Turner, S. M. (2007). Development of an 
Abbreviated Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI) Using Item Response Theory: The SPAI-23. 
Psychological Assessment. Vol 19(1), 133-145. doi : 10.1037/1040-3590.19.1.133  
  
 Mattson, R.E., Paldino, D., & Johnson, M.D. (2007).The Increased Construct Validity and Clinical Utility 
of Assessing Relationship Quality Using Separate Positive and Negative Dimensions. Psychological 
Assessment. Vol 19(1), 146-151. doi : 10.1037/1040-3590.19.1.146  
 
Goldman, G.A., Anderson, T. (2007). Quality of Object Relations and Security of Attachment as 
Predictors of Early Therapeutic Alliance. Journal of Counseling Psychology. Vol 54(2), 111-117. doi : 
10.1037/0022-0167.54.2.111 
 
Vogel, D.L., Murphy, M.J., Werner-Wilson, R.J., Cutrona, C.E., Seeman, J. (2007). Sex Differences in the 
Use of Demand and Withdraw Behavior in Marriage: Examining the Social Structure Hypothesis. Journal 
of Counseling Psychology. Vol 54(2) 165-177 doi : 10.1037/0022-0167.54.2.165 
 
Murphy, C.M., Taft, C.T., Eckhardt, C. (2007). Anger Problem Profiles Among Partner Violent Men: 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.33
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.43
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.52
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.104
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.104
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.134
http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.1.194
http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.43.2.429
http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.92.2.425
http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.19.1.133
http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.19.1.146
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.54.2.111
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.54.2.165
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Differences in Clinical Presentation and Treatment Outcome. Journal of Counseling Psychology. Vol 
54(2) 189-200. doi : 10.1037/0022-0167.54.2.189  
            
Heckman, C.J., Cropsey, K.L., Olds-Davis, T. (2007). Posttraumatic Stress Disorder Treatment in 
Correctional Settings: A Brief Review of the Empirical Literature and Suggestions for Future Research.  
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. Vol 44(1) 46-53. doi: 10.1037/0033-3204.44.1.46  
 
Malloy, L.C., Lyon, T.D., & Quas, J.A. (2007). Filial Dependency and Recantation of Child Sexual 
Abuse Allegations. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Vol 46(2), 162-
170. doi : 10.1097/01.chi.0000246067.77953.f7 
 
Hardt, J., Sidor, A., Bracko, M., Egle, U.T. (2006). Reliability of Retrospective Assessments of 
Childhood Experiences in Germany. Journal of Nervous and Mental Disease. Vol 194(9), 676-683. doi : 
10.1097/01.nmd.0000235789.79491.1b 
 

Événements, congrès et formations  
  

Inscriptions pour les Écoles du CIQSS (Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales)  
L’École d’été du CIQSS s’adresse aux professeurs, aux chercheurs des universités ou du secteur public, 
aux postdoctorants, aux étudiants de 1er, 2ème et 3ème cycle qui, pour réaliser les recherches qu’ils 
mènent dans le cadre de leur travail ou de leurs études, souhaitent maîtriser les méthodes qui 
permettent de tirer profit des grandes enquêtes complexes telles que celles de Statistique Canada et de 
l’Institut de la statistique du Québec. Les dates de clôture des inscriptions varient selon les écoles. 
  
Acti-com : formation en communication stratégique  
Plusieurs formations sur la rédaction persuasive, les relations avec les médias, la rédaction de 
communiqués, etc. Différents lieux et dates et prix variés.   
  
Séminaire du GRISE: Sonia Hélie, IRDS et Centre jeunesse de Montréal 
18 avril 2007  
Sonia Hélie, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
(IRDS) et Centre jeunesse de Montréal. 
« La récurrence des signalements pour mauvais traitements au Québec ». 
De 14h30  à 16h00.  Campus Sherbrooke: salle A1-228.  Campus Longueuil, 5e étage: salle 529.  
* Aucune inscription préalable, vous n’avez qu’à vous présenter le jour, l’heure et le lieu indiqués.  Gratuit.  
  
International Conference on Domestic Violence, Sexual Assault and Stalking 
16 au 18 avril 2007 - Houston (Texas, USA) 
  
Protecting Children, Promoting Healthy Families, and Preserving Communities 
16 au 21 avril 2007 - - 16th National Conference on Child Abuse and Neglect, Portland (Oregon, USA) 
  
2e Congrès international sur la santé des enfants autochtones 
20 au 22 avril 2007 
Présenté par l’American Academy of Pediatrics et la Société canadienne de pédiatrie, en collaboration 
avec l’Indian Health Service, Montréal (Québec) 
  
 

http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.54.2.189
http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.44.1.46
http://dx.doi.org/10.1097/01.chi.0000246067.77953.f7
http://dx.doi.org/10.1097/01.nmd.0000235789.79491.1b
http://www.ciqss.umontreal.ca/fr/ecoleEte2007.html
http://www.acti-com.com/
http://www.grise.ca/evenements/index.php?id=29
http://www.evawintl.org/houston07.htm
http://www.pal-tech.com/cbconference/index.cfm
http://www.cps.ca/Francais/formation/congresIntl07.htm


Info-CRIPCAS, le 17 avril 2007 5 

Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels au Canada  
22 au 28 avril 2007  
La Semaine de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2007 vise à faire passer le message qu’il 
est temps d’écouter les victimes d’actes criminels. La violence faite aux femmes sera l’un des sujets 
abordés au cours de la Semaine de sensibilisation aux victimes d’actes criminels de cette année ainsi 
que dans la documentation connexe. Des séances portant sur de nombreuses questions d’actualité 
seront présentées dans le cadre d’un symposium national qui se tiendra à Ottawa (Ontario), le 23 avril 
2007 (date limite d’inscription : 6 avril 2007). 
  
Conférence de Gary R. Schoener, psychologue clinicien, portant sur les abus sexuels commis par des 
professionnels de la santé et au lancement de l’édition avril 2007 des Cahiers de PV- Antenne sur la 
victimologie portant sur le même thème. 
24 avril 2007, de 8h30 à 12h00 
Organisé par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Où : Holiday Inn Select, 99, avenue Viger Ouest, Montréal, Salle de Bal 
Coût incluant une copie du Cahiers de PV: 20$ pour les membres, 35$ pour les non-membres 
Inscription :  Marie-Claude Brunelle : 514.526.9037 
  
The Third International Conference on Children Exposed to Domestic Violence: Research, Prevention, 
Intervention and Community Collaboration 
9 au 11 mai 2007 - London, Ontario, Canada   
Conference to Promote Innovation & Promising Practices for Safety & Healing of Adult Victims of 
Domestic Violence and their Children. A Conference for Educators, Police, Advocates, Social Service, 
Health, Mental Health and Legal Professionals -- Continuing Education Credits.  
Co-hosts :  Centre for Children and Families in the Justice System, Centre for Research & Education on 
Violence against Women and Children and The CAMH Centre for Prevention Science  
  
68ème Congrès annuel Société Canadienne de Psychologie 
7 au 9 juin 2007  
Ottawa, Ontario  
Améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens; promouvoir l'excellence et l'innovation dans la 
recherche, l'éducation et la pratique en psychologie; promouvoir l'avancement, le développement, la 
diffusion et l'application des connaissances en psychologie; et fournir des services de haute qualité aux 
membres. 

Lu sur le net  
Une étude de Statistique Canada parrainée par les ministères fédéral, provinciaux et territoriaux 
responsables de la condition féminine, Mesure de la violence faite aux femmes: tendances statistiques 
2006, affirme que : 

• Les jeunes femmes affichent les taux de violence les plus élevés.  

• Par rapport aux hommes, les femmes ont connu des taux plus élevés d’agressions sexuelles, de 
harcèlement criminel, d’agressions graves et d’homicides aux mains d’un conjoint.  

• Le recours à la violence psychologique et l’abus fréquent d’alcool par les partenaires augmentaient le 
risque de violence à l’endroit des femmes dans des relations conjugales.  

• Les femmes vivant en union libre et les femmes séparées ont déclaré des taux de violence conjugale et 
d’homicides aux mains d’un conjoint qui étaient plus élevés que leur représentation dans la population.  

http://www.victimsweek.gc.ca/
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/form/registration_form.cfm
http://www.semainedesvictimes.gc.ca/form/registration_form.cfm
http://www.aqpv.ca/
http://www.aqpv.ca/
http://www.aqpv.ca/
http://www.lfcc.on.ca/conference.html
http://www.lfcc.on.ca/conference.html
http://www.lfcc.on.ca/
http://www.crvawc.ca/
http://www.crvawc.ca/
http://www.camh.net/
http://www.cpa.ca/congres/
http://www.statcan.ca/francais/research/85-570-XIF/85-570-XIF2006001.htm
http://www.statcan.ca/francais/research/85-570-XIF/85-570-XIF2006001.htm
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• Le harcèlement par un ex-partenaire accroissait le risque de violence aux mains d’un ex-partenaire.  

• Les taux de violence conjugale étaient plus élevés dans les territoires que dans les provinces : 12 % 
contre 7 %. 

Source : Bulletin d’information du Centre national d'information sur la violence dans la famille  
  
Liste des publications 2006-2007 Centre national d'information sur la violence dans la famille  
  
Le Centre d’information sur la santé de l’enfant (CISE) de l’Hôpital Ste-Justine contient les coordonnées 
de 300 organismes d’aide, 1500 suggestions de lecture pour les parents, les enfants et les ados ainsi 
que 600 liens vers des sites web spécialement conçus pour eux. Il est possible de faire une recherche 
par thématique.   
  
Conclure les bonnes ententes parentales dans les cas de violence familiale : recherche dans la 
documentation pour déterminer les pratiques prometteuses, Ministre de la Justice et procureur général 
du Canada, 2006 
  
Plan d’action gouvernemental 2004-2009, en matière de violence conjugale, gouvernement du Québec. 
  
Parce que la vie continue...Aider les enfants et les adolescents à vivre la séparation et le divorce, une 
guide à l’intention des parents, Agence de santé publique du Canada,  2004  
  
Recension des écrits sur les stratégies d'intervention à privilégier auprès des enfants exposés à la 
violence conjugale, Institut national de santé publique du Québec, 2003, 55 pages 
  
Recension des écrits sur la problématique des enfants exposés à la violence conjugale et les facteurs de 
protection, Institut national de santé publique du Québec, 2003, 39 pages.  
  
La violence sexuelle : Parlons-en! 
Direction générale de la condition féminine de l'Ontario. Un guide convivial destiné aux adolescentes et 
adolescents sur la prévention de la violence sexuelle.  
  
Rapport succinct : étude multipays de l'OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l'égard 
des femmes, par Claudia Garcia-Moreno et al., Genève : Organisation mondiale de la santé, 2005, 34 p.  
 
Fiches d’information sur la santé sexuelle et la violence produites par l’Association canadienne pour la 
santé des adolescents 
  
Une chercheuse optimiste malgré les conclusions négatives d’une étude  
Harriet MacMillan est perplexe. Cette psychiatre et pédiatre, dont le travail avec des équipes cliniques a 
été couronné de succès et qui a rédigé de nombreux travaux sur les mauvais traitements infligés aux 
enfants, constate qu’aucune intervention ne parvient encore à diminuer l’incidence des mauvais 
traitements et de la négligence envers les enfants.  
Source : Bulletin du Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, Volume 5, No 2-
décembre 2006. 
  
BLOCHE, Patrick et Valérie PECRESSE  (2006)  Rapport fait au nom de la mission d’information sur la 
famille et les droits des enfants, Paris, Assemblée nationale, 1036p.  Ce rapport étudie la façon de 
protéger la cellule de base de la vie en société qu'est la famille et en même temps la manière de prendre 
en compte les changements qui l'affectent.   
  
La résurgence de comportements problématiques. Un Rapport de l'Institut Vanier de la famille.  

http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/e-bulletin/e-fbulletin-Mars-2007_f.html
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/violencefamiliale/pdfs/NCFV-Catalog_f.pdf
http://www.chu-sainte-justine.org/Famille/page.aspx?id_page=1454&id_menu=668
http://www.doj.ca/fr/ps/pad/reports/2005-FCY-3/chap2.html
http://www.doj.ca/fr/ps/pad/reports/2005-FCY-3/chap2.html
http://www.scf.gouv.qc.ca/pdf_fr/PlanActionViolenceConj.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/mh-sm/divorce/toc_f.html
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/278-StrategiesEnfantsExposesViolence.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/278-StrategiesEnfantsExposesViolence.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/277-ProblematiqueEnfantsViolenceConjugale.pdf
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/277-ProblematiqueEnfantsViolenceConjugale.pdf
http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/youth/index.html
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html
http://www.acsa-caah.ca/fran/documents.html
http://www.acsa-caah.ca/
http://www.acsa-caah.ca/
http://www.excellence-jeunesenfants.ca/documents/BulletinVol5No2dec06FR.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp
http://www.ivfamille.ca/library/cft/behavior_fr.html
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Réflexion  
 

Les récentes percées technologiques ont de nombreuses répercussions sur les Canadiens et sur 
l’exploitation des enfants et des jeunes. Cet état de fait préoccupe entre autres le Centre national de 
coordination contre l’exploitation des enfants (CNCEE). Le CNCEE fait partie intégrante des Services de 
police nationaux du Canada ; il a été créé afin d’aider à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle 
en ligne.  
 « L’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes existe sous de nombreuses formes. À l’échelle 
mondiale, abus sexuel, par le truchement de la prostitution et du trafic d’êtres humains, et Internet sont 
inter reliés. Le Web offre de nouveaux outils qui aident à la vente d’enfants et de jeunes, permet de faire 
connaître le besoin de tels « services » et leur disponibilité, et permet d’entrer en contact avec des 
personnes vulnérables en vue de les exploiter. Les groupes de discussion, les babillards, les téléphones 
cellulaires/mobiles et les caméras Web sont au nombre des nouvelles technologies qui ont modifié 
l’exploitation sexuelle des enfants. Divers médias de communication informatiques facilitent également 
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet; il s’agit notamment des repostages anonymes, du courrier 
électronique, des groupes de discussion, de la messagerie instantanée et des services d’envoi de 
messages courts. Ces nouveaux moyens technologiques ont plusieurs répercussions sur les mesures de 
répression aux niveaux local et mondial et modifient la façon dont sont exploités les enfants. Internet 
contribue grandement à la sexualisation et à l’érotisication des enfants et des jeunes au Canada et à 
l’échelle internationale, à la plus grande probabilité que les enfants et les jeunes aient accès à du 
matériel explicitement sexuel, à la victimisation entre les jeunes (jeunes ayant accès à des images 
d’abus sexuels de jeunes d’âge similaire) ou à l’auto-exploitation, c’est-à-dire des jeunes posant pour des 
photos ou s’exhibant devant des caméras Web. »  
 Source : Analyse de l’environnement de l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes sur Internet 
(CNCEE, 2005) 
Matière à réflexion :  
Quels nouveaux phénomènes tels la généralisation de l'internet influent-ils sur la définition de l’abus 
sexuel ?   
Quel est le rôle de l’internet dans la victimisation des jeunes ? 
Comment tenir compte de ces phénomènes dans une nouvelle définition de l’abus sexuel ?  

  

Suggestions de lectures  
 

The Incredible Years - A Troubleshooting Guide for Parents of Children Aged 2-8 Years.  
Newly revised in 2006. 
The Incredible Years are research-based, proven effective programs for reducing children's aggression 

and behavior problems and increasing social competence at home and at school.  
Includes new chapters on promoting a child's social and emotional competence and 
ways to help children be successful in school. This handbook provides parents with 
guidelines not only to help prevent behavior problems from occurring but also with 
strategies to promote children's social and emotional competence. New chapters cover 
topics such as: • How to help your child learn to regulate emotions, make friends and 
cope with peer problems;  • How to partner with your child’s teacher to promote social 
and academic success;  • How to promote your child’s school readiness through 
interactive reading and child-directed play coaching;  • How to teach social skills to a 
child who is fearful and shy as well as a child who is hyperactive, impulsive, and 
inattentive. Source : http://www.incredibleyears.com/_content.htm 

http://ncecc.ca/index_f.htm
http://ncecc.ca/index_f.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/nps/nps_f.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/nps/nps_f.htm
http://www.incredibleyears.com/_content.htm
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Pinsof, William M (Ed); Lebow, Jay L (Ed). (2005). Family psychology: The art of the science. New York, 

NY, US: Oxford University Press. 590 pp. ISBN-10: 0195135571 
 
 
Bringing together the finest minds in family psychology, this book provides 
researchers, young scholars and knowledgeable consumers with five mini-
books or manuals for understanding and conducting family research. The five 
mini-books respectively target state-of-the-art research on good marriage, 
depression, divorce and remarriage, partner violence, and families and physical 
health.  
Broad Subjects: Clinical Medicine; Behavioral & Social Sciences; Health 
Professions 
Specific Subjects: Psychology; Psychiatry; Social Work; Clinical Psychology 
 
"Rather than simply castigating and discarding family interventions, professors 

and practitioners should expend the effort to become acquainted with and appreciative of the body of 
research literature that has been achieved, particularly in the past decade. Family Psychology: The Art of 
the Science provides important information of this nature and does so in an enlightening manner that 
students and practitioners will welcome."—PsycCRITIQUES 

Technologie : Qu'est-ce qu'un fil RSS?  
Un fil RSS (Really Simple Syndication) permet d'accéder rapidement et simplement à du contenu web au 
moment qui vous convient le mieux et à travers une interface unique. Plus besoin d'aller consulter 
individuellement chaque site d'éditeur pour voir les nouvelles parutions de livres ou de périodiques. On 
peut consulter tout ces nouveaux contenus simultanément à partir du même endroit. Pour vous prévaloir 
de ce service il vous faut installer sur votre ordinateur un lecteur (ou agrégateur) de nouvelles RSS lequel 
se chargera de recueillir automatiquement le contenu des fils RSS auxquels vous vous abonnerez.  

Certains éditeurs en psychologie/psychoéducation offrent déjà ce service :  
 
L'APA (http://www.apa.org/journals/rss.html)  
Psychology press (http://www.psypress.co.uk/rsshelp.asp)  
Wiley (http://ca.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302565.html)  
Springer (http://www.springer.com/west/home/alert/rss?SGWID=4-40691-0-0-0)  
MIT press (http://mitpress.mit.edu/rss/index/default.asp)  

 
Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont bienvenus. Envoyez-nous un 
courriel 
 
N'hésitez pas à diffuser largement ce bulletin à l'intérieur de votre milieu. 
 
Vous avez reçu le bulletin de la part d'une autre personne et vous souhaitez 
vous y abonner ? Cliquez ici et suivez les indications fournies en bas de la page.  
 
Pour vous désabonner de la liste d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel en 
inscrivant désabonnement du bulletin liaison.  

http://www.apa.org/journals/rss.html
http://www.psypress.co.uk/rsshelp.asp
http://ca.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302565.html
http://www.springer.com/west/home/alert/rss?SGWID=4-40691-0-0-0
http://mitpress.mit.edu/rss/index/default.asp
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
http://www.cripcas.umontreal.ca/bulletinliaison.htm
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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