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Mot de bienvenue ! 
 

Programmation de recherche 2008– 2014  
Quelles recherches pour demain ? 
  

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes 
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) mène 
actuellement une consultation auprès des membres des 
milieux d’intervention et des membres chercheurs pour 
renouveler sa programmation de recherche pour 2008-
20014. Cette consultation s’inscrit dans les réflexions 
entourant la demande de renouvellement de subvention 
auprès du FQRSC (novembre 2007). Les propositions doivent 
présenter le caractère spécifique du CRIPCAS compte tenu de 
sa mission de recherche et de ses mandats. 
  

Les recherches menées au CRIPCAS sont guidées par un 
double objectif, qui caractérise la mission du CRIPCAS : 
l'excellence scientifique, et, l'importance pour la société - 
tant au plan national qu'international - des questions, 
renouvelées mais toujours aussi capitales, liées aux 
agressions sexuelles et aux problématiques de couple ainsi 
qu’aux multiples liens existants entre les deux thématiques. 
  

Dans un premier temps, une tournée a été réalisée auprès de 
nos partenaires membres des milieux d’intervention en mai 
dernier. Ces visites nous ont permis de constater, une fois de 
plus, le dynamisme de nos membres et leurs expériences 
riches et diversifiées. Nous avons recueillis des idées, 
réflexions et aspirations qu’ils entretiennent en tant que 
partenaires au sein du CRIPCAS dans le souci d’inclure leurs 
préoccupations dans notre réflexion concernant l’avenir du 
centre. 
 
Une démarche similaire est présentement en cours auprès 
des membres chercheurs qui nous font connaître les projets 
qu’ils aimeraient réaliser au sein du CRIPCAS en 2008-2014. 
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Le dynamisme et l’innovation des chercheurs membres du 
CRIPCAS se concrétisent dans les avancées qu’ils font faire à 
la connaissance et dans leurs nombreuses activités de 
transfert de connaissances.  
 
Le recueil des observations et des propositions des membres 
des milieux d’intervention et des membres chercheurs reflète 
une pluralité d’apports. Elles  serviront à la réflexion du 
comité de direction lors d’une rencontre au mois d’août. 
 
La programmation de recherche 2008-2014  constitue notre 
boussole pour les années à venir. Elle doit résulter d’une 
réflexion collective des membres, fondée sur leur diversité et 
leur avenir partagé.  
  

Sur ce, bonne lecture du bulletin et bon été !  

Pour une plus grande diffusion   
de vos recherches : 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 !  Cliquez ici pour voir la page du CRIPCAS 
sur Érudit. 
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Séminaire de recherche du CRIPCAS 
 

Les 30 et 31 mai dernier, Alain Perron, psychologue aux Centres jeunesse de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec (CJMCQ) a offert un séminaire portant sur le Programme 
d'évaluation et de traitement des abus sexuels (PÉTAS) : Initiation à la thérapie de 
groupe auprès des adultes: considérations théoriques, stratégiques et pratiques. Le 
séminaire a été très apprécié des participants et participantes. Voici des qualités 
soulignées : 
  

• Ce séminaire démontre bien comment il est possible de joindre le travail clinique et 
scientifique 

• Très grande générosité du conférencier 
• Le conférencier était dynamique et semblait passionné par le programme. 
• Présentateur intéressant, interactif, anecdotes, partie pratique, etc. 
• Il prenait bien le temps de répondre à chaque question. 
• Bonne présentation; bon support visuel, le présentateur connaît bien le domaine et 

apporte des informations pertinentes lors de la formation 
  
Merci Alain !  

Site Internet du CRIPCAS  
 

Vous souhaitez que votre recherche fasse l'objet d'un encart sur le site Internet ? Vous avez 
d’autres idées pour le site Internet du CRIPCAS ? Vous souhaitez ajouter du contenu aux 
pages du site ? 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.   

Publications scientifiques récentes  
 
Godbout, N., Sabourin, S., & Lussier, Y. (2007).The relation between sexual abuse 
undergone during childhood and male marital satisfaction. Revue canadienne des Sciences 
du comportement. Vol 39(1), 46-59   
 

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 pour 2006 et ici pour 2007 
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Zinbarg, R.E, Lee, L.E., & Yoon, K. L. (2007). Dyadic predictors of outcome in a cognitive-
behavioral program for patients with generalized anxiety disorder in committed 
relationships: A "spoonful of sugar" and a dose of non-hostile criticism may help. 
Behaviour Research and Therapy. Vol 45(4), 699-713. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2006.06.005
 
Knobloch-Fedders, L.M., Pinsof, W.M., & Mann, B.J. (2007). Therapeutic alliance and 
treatment progress in couple psychotherapy. Journal of Marital & Family Therapy. Vol 
33(2), 245-257. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00019.x
 
Cornelius, T.L., Alessi, G., & Shorey, R.C. (2007). The effectiveness of communication 
skills training with married couples: Does the issue discussed matter? The Family Journal. 
Vol 15(2), 124-132. http://dx.doi.org/10.1177/1066480706297971  
 
Hiller, J., & Hekster, B. (2007). Couples therapy with cognitive behavioural techniques for 
persistent sexual arousal syndrome. Sexual and Relationship Therapy. Vol 22(1), 91-96. 
http://dx.doi.org/10.1080/14681990600815285
 
McCarthy, B.W., & Ginsberg, R.L. (2007). Second marriages: Challenges and risks. The 
Family Journal. Vol 15(2), 119-123. http://dx.doi.org/10.1177/10664807062978467
 
Levin, R., & N, T.A. (2007). Disturbed dreaming, posttraumatic stress disorder, and affect 
distress: A review and neurocognitive model. Psychological Bulletin. Vol 133(3), 482-528. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.133.3.482 
 

Craig, C.D., & Sprang, G. (2007). Trauma exposure and child abuse potential: 
Investigating the cycle of violence. American Journal of Orthopsychiatry. Vol 77(2), 296-
305. http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.2.296
 
Turner, H.A. Finkelhor, D., & Ormrod, R. (2007). Family structure variations in patterns 
and predictors of child victimization. American Journal of Orthopsychiatry. Vol 77(2), 
282-295. http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.2.282  
 
Bornstein, B.H., Kaplan, D.L., & Perry, A.R. (2007). Child abuse in the eyes of the 
beholder: Lay perceptions of child sexual and physical abuse. Child Abuse & Neglect, 
Volume 31 (4), 375-391. doi:10.1016/j.chiabu.2006.09.007   
 
Pages Wekerle, C., Wall, A.M., Leung, E. & Trocmé, N. (2007). Cumulative stress and 
substantiated maltreatment: The importance of caregiver vulnerability and adult partner 
violence. Child Abuse & Neglect, Volume 31 (4), 427-443. 
doi:10.1016/j.chiabu.2007.03.001
 
Whisman, M.A. (2006). Childhood trauma and marital outcomes in adulthood. Personal 

Info-CRIPCAS, juin 2007 4 

http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2006.06.005
http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00019.x
http://dx.doi.org/10.1177/1066480706297971
http://dx.doi.org/10.1080/14681990600815285
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http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.2.296
http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.2.282
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.09.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.001


Relationships. Vol 13(4), 375-386. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-
6811.2006.00124.x
 
Anderson, S.R., & Miller, R.B.  (2006). The Effectiveness of Therapy with Couples 
Reporting a History of Childhood Sexual Abuse: An Exploratory Study. Contemporary 
Family Therapy: An International Journal. Vol 28(3), 353-366. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10591-006-9015-x  
 
Liang, B., Williams, L.M., & Siegel, J.A. (2006). Relational Outcomes of Childhood Sexual 
Trauma in Female Survivors: A Longitudinal Study. Journal of Interpersonal Violence. Vol 
21(1), 42-57. http://dx.doi.org/10.1177/0886260505281603
 
Gage, A.J., & Hutchinson, P.L. (2006). Power, Control, and Intimate Partner Sexual 
Violence in Haiti. Archives of Sexual Behavior. Vol 35(1), 11-
24.http://dx.doi.org/10.1007/s10508-006-8991-0
 
Norris, J., George, W.H., Stoner, S.A., Masters, N.T., Zawacki, T., & Davis, K.C. (2006) 
Women's Responses to Sexual Aggression: The Effects of Childhood Trauma, Alcohol, and 
Prior Relationship. Experimental and Clinical Psychopharmacology. Vol 14(3), 402-411. 
http://dx.doi.org/10.1037/1064-1297.14.3.402
 
Quelques publications en lien avec les abus sexuels  et la déficience intellectuelle  
 
Dion, J., Cyr, M., Richard, N., & McDuff, P. (2006).L'influence des habiletés cognitives, de 
l'âge et des caractéristiques de l'agression sexuelle sur la déclaration des présumées 
victimes. Child Abuse & Neglect. Vol 30(8), 945-960. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.01.005  
 
Egemo-Helm, K.R., Miltenberger, R.G., Knudson, P., Finstrom, N., Jostad, C., & Johnson, 
B. (2007). An evaluation of in situ training to teach sexual abuse prevention skills to 
women with mental retardation. Behavioral Interventions. Vol 22(2), 99-119 
http://dx.doi.org/10.1002/bin.234
 
De Becker, E. (2006). Sexual transgressions of mentally handicapped teenagers. Annales 
Medico-Psychologiques. Vol 164(7), 557-564. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.amp.2005.08.008
 
Steptoe, L., Lindsay, W.R, Forrest, D., &  Power, M. (2006). Quality of life and relationships 
in sex offenders with intellectual disability. Journal of Intellectual & Developmental 
Disability. Vol 31(1), 13-19. http://dx.doi.org/10.1080/13668250500488652
 
Talbot, T. J, &  Langdon, P. E. (2006). A revised sexual knowledge assessment tool for 
people with intellectual disabilities: Is sexual knowledge related to sexual offending 
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behaviour? Journal of Intellectual Disability Research. Vol 50(7), 523-531. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00801.x
 
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.  
 

Congrès et formations  
 

ISAPP 2007
4-7 juillet 2007 
Hôtel Reine-Élizabeth, Montréal (Québec) Canada 
Congrès international de la psychiatrie et de la psychologie de l'adolescent. 
Le 7ième Congrès de la Société internationale de psychiatrie et de psychologie de 
l'adolescent, qui se tiendra à Montréal du 4 au 7 juillet 2007, est organisé par l'Hôpital 
Sainte-Justine, l'Ordre des Psychologues du Québec et l'Institut Philippe Pinel de Montréal en 
collaboration avec l'Université de Montréal et l'Association des médecins psychiatres du 
Québec.

 
CITRM 2007 Conference  
November 13-14, 2007 
Baltimore, MD  
Theme: Research Methods for Studying Violence and Trauma in Children, Intimate Partners, 
and Families . Conference on innovations in trauma research methods 

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).  
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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  
Le Centre national d’information sur la violence dans la famille (CNIVF) de l'Agence de 
santé publique du Canada offre des renseignements sur la violence au sein de relations 
entre parents, d’intimité, de dépendance ou de confiance. Une section de leur site web 
présente de multiples brochures concernant l’abus sexuel en format PDF. À titre 
d’exemple : « Comment répondre aux besoins des délinquants sexuels ayant un retard de 
développement - un guide » ; «Décider de réagir : Les adolescents et les agressions 
sexuelles» ; «Lorsque votre conjoint ou conjointe a été victime de violence sexuelle : Guide 
à l'intention des conjoints» ; « Les filles victimes de violence sexuelle: Guide à l'intention 
des très jeunes filles »; « Les survivants et survivantes adultes de l’abus sexuel dans 
l’enfance ». 
 
Petits yeux, petites oreilles : Comment la violence envers une mère façonne les enfants 
lorsqu’ils grandissent (Disponible en PDF)  
Ce document aborde ce que les enfants peuvent ressentir, penser ou faire durant des 
incidents violents envers leur mère, les rôles que les enfants peuvent jouer durant ou 
après des incidents violents, les stratégies d'adaptation et de survie et comment les 
enfants de différents âges (de l'enfance à l'adolescence) peuvent réagir face à la violence. 
Le but de ce document est d'examiner comment la violence envers une mère peut 
façonner un enfant. Les publications du CNIVF sont offertes gratuitement en format papier 
ou en ligne, en français ou en anglais. Pour commander, visitez leur site web ou 
communiquez avec eux. 

Le Bulletin du Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, volume 6, 
numéro 1, mars 2007 porte sur les habiletés parentales. Ce bulletin est accessible en ligne 
gratuitement.  

Enfances, Familles, Générations est une revue internationale de recherche et de transfert 
diffusée uniquement par voie électronique. Elle est publiée deux fois par année et 
présente des articles scientifiques mais aussi certains textes visant la synthèse et la 
diffusion des recherches auprès d'un public plus large que la seule communauté des 
chercheurs. Le numéro 5 d’Enfances, Familles, Générations intitulé «Évolution des normes 
juridiques et nouvelles formes de régulation de la famille» est disponible en ligne 
gratuitement. 
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Le Ministère de la Famille et des Aînés a tracé un historique de la politique familiale au 
Québec (CTRL + clic pour suivre les liens ci-dessous)  

      Les premières interventions en faveur des familles  
      Des jalons importants  
      Une préoccupation grandissante pour les familles  
      Premier énoncé de politique familiale 
      Les nouvelles dispositions de 1997  
      Vers une politique familiale globale et cohérente  

 
On retrouve aussi, sur le site du Ministère de la Famille et des Aînés, un portrait statistique 
des familles  (CTRL + clic pour suivre les liens ci-dessous)  

    Le contexte démographique québécois 
    Moins de familles avec enfants et plus de couples sans enfants  
    La formation et la dissolution des familles  
    La diversité des expériences  
    La présence des deux parents sur le marché du travail 

Une préoccupation pour la qualité des milieux de vie des familles  
 

Suggestion de lecture  
 

Woman Abuse Affects our Children - An Educator's Guide by Linda Baker & Peter Jaffe (2007) 
A resource for elementary teachers, principals and guidance 
counsellors funded by the Ontario Women's Directorate.  
This Educator's Guide and its Facilitator's Manual were 
developed by an Expert Panel formed as part of the 
Government of Ontario's Domestic Violence Action Plan. T
English-language panel developed these training mate
to better support women and their children, and reduce 
abuse. The panel included representatives from provinci
elementary teacher organizations, principal councils, sc
and Native guidance associations, Ontario faculties of 
education, community groups supporting immigrant an
refugee women, and organizations from the violence 
prevention field. Source : The Centre for Children and 

Families in the Justice System (formerly called the London Family Court Clinic)  

he 
rials 

al 
hool 

d 

 
Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez nous les 
transmettre en cliquant ici. N'hésitez pas à diffuser largement ce bulletin 
à l'intérieur de votre milieu. Pour vous abonner ou vous désabonner de la 
liste d'envoi, envoyez-nous un courriel.  
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http://www.mfa.gouv.qc.ca/thematiques/famille/vivre-en-famille/index.asp#2#2
http://www.mfa.gouv.qc.ca/thematiques/famille/vivre-en-famille/index.asp#3#3
http://www.mfa.gouv.qc.ca/thematiques/famille/vivre-en-famille/index.asp#4#4
http://www.mfa.gouv.qc.ca/thematiques/famille/vivre-en-famille/index.asp#5#5
http://www.mfa.gouv.qc.ca/thematiques/famille/vivre-en-famille/index.asp#6#6
http://www.lfcc.on.ca/educators_guide_woman_abuse_and_children.html
http://www.ontariowomensdirectorate.gov.on.ca/
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