INFO- CRIPCAS
Mot de bienvenue !

Retrouvez-nous sur le Web!

Bienvenue à Catherine Bégin : une nouvelle chercheuse parmi nous!

Visitez notre site :

Le CRIPCAS est fier d’accueillir dans ses rangs Catherine Bégin,
professeure adjointe à l’École de psychologie de l’Université Laval.
Spécialiste de l’évaluation psychodiagnostique, les intérêts de recherche
de Catherine Bégin portent notamment sur l’identification des facteurs
prédisposant à l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie boulimique ainsi
que sur l’efficacité des programmes de traitement offerts aux personnes
qui souffrent d’obésité ou d’un trouble des conduites alimentaires. Elle
collabore également à des travaux sur les relations de couple chez les
personnes présentant une problématique du poids.

www.cripcas.umontreal.ca

En mars dernier, Catherine Bégin a offert un séminaire aux membres du
CRIPCAS, ayant pour thème : Couple où l'un des conjoints souffre d'un
trouble alimentaire: enjeux cliniques et traitement (ce lien pointe vers la
présentation PowerPoint de Catherine Bégin, dans la section du site
internet du CRIPCAS réservée aux membres). Les commentaires des
participants et des participantes au séminaire ont tous été très positifs !
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Voici des qualités soulignées :
• Une conférencière passionnée, compétente et dynamique prenant
plaisir à partager ses connaissances ;
• Un rythme de présentation soutenu et efficace permettant de couvrir
beaucoup de matière ;
• Un séminaire clair et précis ;
• Plusieurs informations cliniques appuyées par des recherches
empiriques ;
• Un PowerPoint bien structuré sans usage exagéré de références
bibliographiques.
Bienvenue Catherine !
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Le CRIPCAS annonce l’ouverture du concours de bourse 2007-2008
pour le soutien aux étudiants et aux étudiantes aux cycles supérieurs
ainsi que celle du concours de bourse pour les rencontres scientifiques.
La date de clôture est le 21 juin 2007, 16 heures. Les bourses ont pour
but de favoriser la recherche novatrice portant sur différents enjeux liés
aux problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Elles visent aussi
à stimuler les étudiants et les étudiantes à présenter et à diffuser
l’avancement et les résultats de leur recherche lors de rencontres
scientifiques. Information : www.cripcas.umontreal.ca

1

Vers le renouvellement de la subvention d’infrastructure du
CRIPCAS
Le CRIPCAS est un regroupement stratégique reconnu et soutenu par le
Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC) depuis 6 ans. Le
CRIPCAS est présentement fortement mobilisé et engagé dans le
processus de renouvellement de sa subvention d’infrastructure initiale
pour refléter le dynamisme et l’excellence de ses membres ainsi que
leurs pluralités d’apports à la réflexion et à l’action.
Cette démarche de renouvellement auprès du FQRSC comporte deux
étapes distinctes:
• Dépôt de la lettre d'intention auprès du FQRSC pour le mercredi
16 mai 2007
• Dépôt de la demande d'aide financière auprès du FQRSC pour le
mercredi 7 novembre 2007.
Ainsi, le 16 mai dernier, nous avons déposé au FQRSC une lettre
d’intention qui présente le CRIPCAS, son niveau d'activité de même que
les retombées potentielles pour le développement de la recherche.
Dans les prochains mois, le CRIPCAS poursuivra l'élaboration de la
demande d’aide financière qui doit être déposé au FQRSC en novembre
prochain. Rappelons que les demandes d’aide financière doivent
présenter le caractère spécifique et les forces particulières du CRIPCAS
compte tenu de sa mission de recherche et de ses mandats. Par le type
d’activités menées — mise en commun d’expertise de recherche,
animation scientifique, formation à la recherche, promotion large des
résultats de la recherche — les regroupements stratégiques doivent avoir
une portée collective. Le FQRSC veut ainsi encourager la mise en valeur
des résultats de la recherche au profit d’utilisateurs potentiels et de la
société tout entière et le développement de liens formalisés et structurés
sur la scène internationale.

Bonne lecture du Bulletin !
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Pour une plus grande diffusion de vos travaux de
recherche : ÉRUDIT
Pour faciliter les efforts de grande diffusion des travaux de recherche réalisés par ses membres, le
CRIPCAS s’est associé au service « Dépôt de documents et de données » de la plate-forme Érudit
(https://depot.erudit.org/) qui bénéficie d’un soutien financier du Fonds Société et Culture. La zone
«Dépôt de documents et de données» d’Érudit offre des services de dépôt, de conservation à long
terme et de diffusion de documents de recherche. Vous souhaitez que vos rapports et notes de
recherche, conférences, pré-publications, communications, données brutes ou tout autre type de
document soient déposés et diffusés par Érudit ? Contactez-nous !

Séminaire du CRIPCAS par Alain Perron, des CJMCQ
Séminaire avec Alain Perron les 30 et 31 mai 2007 : c’est complet !!
Programme d'évaluation et de traitement des abus sexuels (PÉTAS). Initiation à la thérapie de
groupe auprès des adultes: considérations théoriques, stratégiques et pratiques.
Séminaire organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les
agressions sexuelles (CRIPCAS) et présenté par Alain Perron, Psychologue aux Centres jeunesse de
la Mauricie et du Centre-du-Québec (CJMCQ). Depuis la mise en place du programme d’évaluation et
de traitement des abus sexuels (PETAS) du CJMCQ en 1988, les intervenants accumulent des
observations précieuses sur la problématique des agressions sexuelles. Le partenariat avec le
CRIPCAS leur a permis de collaborer à différentes recherches, afin de valider leurs observations et de
mieux comprendre les réalités entourant le phénomène de l’abus sexuel. Ce séminaire, animé par
Alain Perron, aborde le groupe comme situation d’apprentissage, les phases de la vie d’un groupe, les
attitudes recherchées pour les intervenants dans le processus de groupe (importance des relations
interpersonnelles, la nature du climat, les attitudes de l’intervenant, etc.) ainsi que la structuration du
groupe (objectifs, limites, interactions, organisation, etc.) Puis, le séminaire initie les participants et
participantes au contenu d’un traitement de groupe structuré destiné aux adultes ayant agressé
sexuellement une autre personne. Séminaire gratuit, ouvert à tous et à toutes. Profitez-en ! Pour plus
d’information: cliquez ici.

Site Internet du CRIPCAS
Vous souhaitez que votre recherche fasse l'objet d'un encart sur le site internet ? Contactez-nous !
Vous désirez mieux connaître les membres du CRIPCAS (membres chercheurs, membres des milieux
d’intervention, membres externes et membres étudiants et personnel de recherche) ? Cliquez ici.
Vous avez d’autres idées pour le site Internet du CRIPCAS ? Vous souhaitez ajouter du contenu aux
pages du site ? Contactez-nous !
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Impact du stress sur le développement socioémotionnel de l’enfant victime de maltraitance
intrafamiliale

Par Christine DEGRAUX
Chercheuse en Psychologie Clinique de l'Enfant et de l'Adolescent, Université de Liège, Belgique
Membre du Centre Violence et Traumatisme (VITRA)
Les moyens d’évaluer le développement psychoaffectif de l’enfant maltraité manquent cruellement car il
s’agit d’un enchevêtrement de facteurs complexes (physiologiques, psychologiques, environnementaux…)
A l’heure actuelle, lorsque la maltraitance est « prouvée », ces enfants sont bien souvent placés en
institutions (foyers, IPPJ, accueils d’urgence…) avec comme résultat d’être transférés de foyers en foyers
car les opportunités à long terme sont rares. Or, l’observation clinique nous apprend beaucoup sur
l’importance de la stabilité, la (re)création de repères, la possibilité de nouer des liens sécurisants pour le
développement social et affectif de l’enfant…Le but étant de minimiser le plus possible l’impact négatif de
la maltraitance subie pendant l’enfance sur l’adulte en devenir.
D’autres parts, depuis quelques années, les recherches concernant les mécanismes neuronaux et
hormonaux sous-jacents à la régulation émotionnelle, et notamment son développement, contribuent à
mieux cerner les effets de la maltraitance sur le développement émotionnel et social de l’enfant.
Afin d’assurer un bon développement des circuits neuronaux, il est important que l’enfant soit dans un
environnement adéquat (où les besoins de l’enfant sont entendus et pris en compte et où les réponses qui
lui sont données sont adéquates et satisfaisantes), qu’il puisse établir une relation émotionnelle
satisfaisante avec sa mère ou d’autres donneurs de soins.
Dans le cadre de la maltraitance intrafamiliale, nous partons du principe que ce cadre adéquat et
bienveillant n’existe pas et que l’enfant se trouve plutôt face à un environnement stressant, ce qui peut
avoir des conséquences particulièrement néfastes sur la structure et le fonctionnement cérébral.
Par contre, si l’enfant a pu établir une relation d’attachement suffisamment sécurisante, il est possible que
celle-ci l’aide à faire face et atténuerait les effets négatifs. Car un enfant qui présente un attachement
sécurisé est un enfant qui s’autorise l’exploration du reste du monde et qui apprend donc à y faire face
selon différentes stratégies adaptatives.
Afin d’explorer cette possibilité, nous tentons de mettre en relation des informations issues des
observations cliniques (type d’attachement, qualité de la relation à la mère), comportementales
(observation du jeu entre pairs) et physiologiques (taux de cortisol salivaire, indicateur de réactivité au
stress) chez les enfants de 0 à 5 ans. Nous pensons, au vu de la littérature, que les enfants maltraités
risquent de présenter moins d’attachement sécure que les enfants contrôles, que des différences
apparaîtront également au niveau du jeu entre pairs et que leur réactivité au stress se manifestera selon
un pattern différent car ils sont déjà soumis au stress de façon chronique (répétition de maltraitances
physiques ou négligences). Nous nous attacherons particulièrement à observer les enfants qui auront pu
établir un attachement suffisamment sécure, afin de vérifier s’ils présentent moins de difficultés
développementales (comportementales et autres) car cela signifierait qu’une des actions primordiales dans
la prise en charge de tels enfants est de leur offrir au maximum la possibilité de (re)créer ce lien. Ce qui
implique que le passage par différents foyers ou institutions n’est pas la meilleure solution.
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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.
Daigneault, I., Hébert, M., Tourigny, M. (2007). Personal and Interpersonal Characteristics Related to
Resilient Developmental Pathways of Sexually Abused Adolescents. Child and Adolescent Psychiatric
Clinics of North America. Vol 16(2), 415-434. http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2006.11.002
Vézina, J., & Hébert, M. (2007). Risk factors for victimization in romantic relationships of young women: A
review of empirical studies and implications for prevention. Trauma, Violence, & Abuse, 8(1), 33-66.
http://dx.doi.org/10.1177/1524838006297029
Vous souhaitez savoir quels autres articles scientifiques, livres et chapitres de
livre ont été publiés dernièrement par les personnes membres, associées et
collaboratrices du CRIPCAS ou auxquelles ces dernières ont collaboré ?
Cliquez ici : publications de l'année 2006 et publications de l’année 2007
Meijer, Anne Marie; van den Wittenboer, Godfried L. H. (2007). Contribution of Infants' Sleep and Crying
to Marital Relationship of First-Time Parent Couples in the 1st Year After Childbirth. Journal of Family
Psychology. Vol 21(1), 49-57. American Psychological Assn. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.1.49
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. American Psychological Assn. http://dx.doi.org/10.1037/10403590.19.1.146
Patrick, Heather; Knee, C. Raymond; Canevello, Amy; Lonsbary, Cynthia. (2007). The Role of Need
Fulfillment in Relationship Functioning and Well-Being: A Self-Determination Theory Perspective. Journal
of Personality and Social Psychology. Vol 92(3), 434-457. American Psychological Assn.
http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.92.3.434
Dean, Lukas R; Carroll, Jason S; Yang, Chongming. (2007). Materialism, Perceived Financial Problems,
and Marital Satisfaction. Family & Consumer Sciences Research Journal. Vol 35(3), 260-281.
http://dx.doi.org/10.1177/1077727X06296625
Crockenberg, Susan C; Leerkes, Esther M; Lekka, Shamila K. (2007). Pathways from marital aggression
to infant emotion regulation: The development of withdrawal in infancy. Infant Behavior & Development.
Vol 30(1), 97-113. http://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2006.11.009
Thombs, Brett D; Bernstein, David P; Ziegelstein, Roy C; Bennett, Wendy; Walker, Edward A. (2007). A
brief two-item screener for detecting a history of physical or sexual abuse in childhood. General Hospital
Psychiatry. Vol 29(1), 8-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2006.10.013
Castelda, Bryan A; Levis, Donald J; Rourke, Patricia A; Coleman, Shannon L. (2007). Extension of the
Sexual Abuse Questionnaire to Other Abuse Categories: The Initial Psychometric Validation of the
Binghamton Childhood Abuse Screen. Journal of Child Sexual Abuse. Vol 16(1), 107-125.
http://dx.doi.org/10.1300/J070v16n01_06
Rasmussen, Lucinda A; Miccio-Fonseca, L. C. (2007). Paradigm Shift: Implementing MEGA, a New Tool
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Proposed to Define and Assess Sexually Abusive Dynamics in Youth Ages 19 and Under. Journal of
Child Sexual Abuse. Vol 16(1), 85-106. http://dx.doi.org/10.1300/J070v16n01_05
Koehn, Corinne V. (2007). Women's Perceptions of Power and Control in Sexual Abuse Counseling.
Journal of Child Sexual Abuse. Vol 16(1), 37-60. http://dx.doi.org/10.1300/J070v16n01_03
Ullman, Sarah E. (2007). Relationship to Perpetrator, Disclosure, Social Reactions, and PTSD Symptoms
in Child Sexual Abuse Survivors. Journal of Child Sexual Abuse. Vol 16(1), 19-36.
http://dx.doi.org/10.1300/J070v16n01_02
Walsh, Kate; Blaustein, Margaret; Knight, Wanda Grant; Spinazzola, Joseph; van der Kolk, Bessel A.
(2007). Resiliency Factors in the Relation Between Childhood Sexual Abuse and Adulthood Sexual
Assault in College-Age Women. Journal of Child Sexual Abuse. Vol 16(1) 2007, 1-17.
http://dx.doi.org/10.1300/J070v16n01_01
Macy, Rebecca J. (2007). A coping theory framework toward preventing sexual revictimization.
Aggression and Violent Behavior. Vol 12(2), 177-192. http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2006.09.002
Mitchell, Kimberly J; Wolak, Janis; Finkelhor, David. (2007). Trends in Youth Reports of Sexual
Solicitations, Harassment and Unwanted Exposure to Pornography on the Internet. Journal of Adolescent
Health. Vol 40(2), 116-126. http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2006.05.021

Congrès et formations
La famille et l’emploi : conciliation ou conflit ?
Jeudi le 24 mai de 10h à 15h
Le partenariat Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles organise un séminaire le
jeudi 24 mai de 10h à 15h intitulé «La famille et l’emploi : conciliation ou conflit ?» Ce séminaire aura
lieu à l’INRS Urbanisation, culture et société de Montréal. Pour plus d’information et/ou pour vous
inscrire, contactez Louise Gaulin au (514) 499-4054 ou Louise.Gaulin@ucs.inrs.ca . Il reste encore des
places (nous vous recommandons de téléphoner auparavant pour vérifier), cependant vous devez vous
inscrire le plus tôt possible. C’est gratuit. Un lunch sera servi sur place.
Parents d’enfants c’est pas toujours facile ; Parents d’adolescents, c’est pas toujours rigolo
Les 1er et 2 juin, à l’Université Laval.
International Family Violence and Child Victimization Research Conference
Du 8 au 10 juillet 2007, Portsmouth, New Hampshire
Colloque sur l'intervention en violence conjugale
Le 8 novembre 2007, à l'hotel Hyatt Regency de la Place Desjardins à Montréal.
Organisé par Pro-gam, un organisme d’intervention, de formation, de recherche, de sensibilisation, de
prévention et d’information sur la violence conjugale et familiale.
Pour une réflexion sur l'histoire de l'intervention en violence conjugale au Québec et une projection sur
les défis et les enjeux à venir. Le programme complet avec les divers conférenciers et un formulaire
d'inscription disponible en ligne seront accessibles sur le site de Pro-gam à compter de juillet prochain.
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Prix, bourses et appels de propositions
La Fondation Pierre Elliott Trudeau - Bourses de doctorat 2008
Chaque année, la Fondation Trudeau attribue jusqu'à quinze bourses d'études à des candidats au
doctorat qui poursuivent des recherches sur de grandes questions touchant un ou plusieurs des quatre
thèmes de la Fondation, dont le thème les droits de la personne et la justice sociale. La bourse est
valide pour un terme de trois ans, qui peut être prolongé pour une quatrième année si le progrès est
satisfaisant. Cette bourse peut atteindre 200 000 $. Le formulaire de candidature 2008 sera disponible
sur le site de la Fondation en format PDF en août 2007.
Bourse de recherche Guggenheim
Organisme : JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION / É.U.
Objectif : Encourager les jeunes chercheurs et artistes à poursuivre leur recherche sans condition
d'utilisation des montants alloués.
Valeur : À déterminer. En 2007, la fondation a attribué 189 bourses de recherche (sur un total de
2 773 demandes de bourses) aux États-Unis et au Canada pour un total de 7 600 000 $ (une moyenne
de 40 211 $ par bourse de recherche).
Durée : Normalement une année (minimum 6 mois consécutifs)
Date de clôture : 15 septembre 2007
Date de réponse de l’organisme : avril 2008
DIRECTIVES ET FORMULAIRES : Directives accessibles sur Internet. Il faut s'inscrire en ligne pour
déterminer l'éligibilité du candidat à compter du 15 juin 2007.

Lu sur le net
A new diagnosis for childhood trauma?
Some push for a new DSM category for children who undergo multiple, complex traumas.
Source : Monitor on Psychology, Volume 38, No. 3 March 2007
An example of Appreciative inquiry as a methodology for child welfare research in Saskatchewan
Aboriginal communities
Prockop, S.T., McKay, S. & Gough, P.
Source : CECW Information Sheet #51E (2007).
Factors Related to Chronic Neglect in Families
Éthier, L.S., Bourassa, L., Klapper, U., Lajoie, J., Gough, P. & Léveillé, S.
Source : CECW Information Sheet #50E (2007).
Psychiatrie et violence est réalisé par l'Institut Philippe Pinel de Montréal avec la collaboration et le
soutien du Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaires du canton de Vaud (Suisse). Ce
site s'adresse aux intervenants du réseau psychiatrie-justice de la francophonie. Il s'agit d'un espace
d'échanges et de confrontations permettant le recensement des travaux, des recherches, des
programmes, des rencontres associatives et des textes légaux en cours de publication ou d'élaboration
dans la communauté francophone.
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Les femmes autochtones des Amériques se mobilisent - 5e Rencontre continentale des femmes
autochtones des Amériques, juillet 2007
La violence contre les femmes, la santé, la propriété intellectuelle ainsi que d'autres problèmes de droits
de la personne affectant les peuples autochtones des Amériques seront au coeur de la Cinquième
Rencontre des femmes autochtones des Amériques intitulée « Retrouvons notre équilibre », qui se tiendra
à Kahnawake, près de Montréal, du 9 au 11 juillet 2007.
Source : Bulletin [NetFemmes] #63 - 27 avril 2007
Revue "Adorable au summum" : article sur comment devenir une bonne fellatrice suscite la
controverse
Dans la parution du magazine Adorable du début avril, on retrouve un article intitulé « Faites vos leçons!
Tout sur l'art de devenir des fellatrices hors pair ». Le Réseau québécois d'action pour la santé des
femmes invite à dénoncer ce genre de publication.
Source : Bulletin [NetFemmes] #63 - 27 avril 2007

Suggestions de lecture
Guide de pratique – Intervention psychosociale en négligence auprès des usagers 613 ans.

Un outil au quotidien pour guider l’intervention psychosociale en négligence
auprès des usagers 6-13 ans, faciliter l’apprentissage de nouveaux
intervenants, servir de référence pour les plus anciens et
outiller les gestionnaires dans la supervision du travail!
Le présent guide de pratique est issu du projet d’Intervention psychosociale en
négligence auprès des
enfants 6–13 ans et de leur famille suivis au Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire.
Ce projet, né de la volonté d’améliorer la pratique en négligence, a permis l’implication sur cinq ans
d’une vingtaine d’intervenants psychosociaux affectés à l’application des mesures. Réunis pour
questionner leur pratique, ils en sont parvenus à identifier, sur la base de leur expérience clinique les
caractéristiques de la clientèle en quatre niveaux permettant d’identifier quels types de clientèle en
négligence 6–13 ans se retrouvent en suivi aux services d’application des mesures, quels outils facilitent
leur identification, quels facteurs contribuent à la diminution de la durée des suivis et du placement et
enfin
quelles pistes d’intervention doivent être privilégiées pour chacun des types :
– Clientèle dont la négligence est situationnelle ;
– Clientèle dont la négligence est récurrente ;
– Clientèle dont la négligence est périodique ;
– Clientèle dont la négligence est installée.
Le Guide souhaite être un outil d’animation, de discussion et de réflexion pour les intervenants dans la
recherche des meilleurs services à donner à une clientèle éprouvée par des situations de négligence.
Coût du document : 25 $
Pour commander :
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire
Direction du développement de la pratique professionnelle et des affaires universitaires
à l’attention de : madame Hélène Gagnon — soutien documentaire
2915, avenue du Bourg-Royal — 3e étage — QUÉBEC (Québec) — G1C 3S2
Adresse internet : helene_gagnon/cj03@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : (418) 661–6951 poste 1701
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Enfants à protéger - Parents à aider
Sous la direction de Claire Chamberland, Sophie Léveillé, Nico Trocmé
Collection Problèmes sociaux et interventions sociales
Pour commander : Presses de l'Université du Québec
Comment les problématiques adultes comme la toxicomanie, la maladie mentale, la
déficience intellectuelle ou la violence influencent-elles les relations parent-enfant ?
Quelles sont les interventions concertées les plus prometteuses et efficaces ?
Comment concilier règle juridique, souci éthique et objectifs cliniques ? Quelles
pratiques organisationnelles favoriseront l’établissement de réseaux cohérents et de
systèmes d’aide efficaces ?
Provenant des milieux de pratique et de la recherche, spécialisés dans des problématiques reliées au
monde de l’enfance ou des adultes, les auteurs réfléchissent sur les limites de la fragmentation des
services de même que sur les bienfaits mais aussi les risques d’une approche de soutien plus intégrée.
Ils tentent de comprendre la complexité des enjeux de protection des enfants lorsqu’il y a
simultanément une ou plusieurs problématiques adultes, et nous invitent à dépasser nos préjugés et à
adopter une perspective moins centrée sur les risques et plus axée sur l’établissement d’une relation
thérapeutique. Une attention particulière est accordée aux processus qui permettront de travailler
autrement et qui mèneront à une plus grande intégration des actions ainsi qu’à un renouvellement des
pratiques.
2007, 480 pages, D1467, ISBN 9782760514676

Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous
pouvez nous les transmettre à : karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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 vous aussi ? 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.
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