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Juillet - août 2007

Mot de bienvenue !

Visitez notre site :

Le CRIPCAS souhaite la bienvenue à Delphine Collin Vézina en tant

www.cripcas.umontreal.ca

professeure à l’École de travail social de l’Université McGill depuis

que nouvelle membre chercheur au sein du CRIPCAS. Delphine est
juin 2007. Ses études doctorales en psychologie à l’Université de

Montréal et ses études postdoctorales en sexologie à l’Université
du Québec à Montréal l’ont amenée à développer une expertise

dans l’étude des séquelles associées à une agression sexuelle, et
plus précisément celles liées au syndrome de stress posttraumatique et à la dissociation. Bienvenue Delphine !

Natacha Godbout est récipiendaire du 2007 Hotaling Memorial

Student Research Award. Natacha est présentement en stage

doctoral de recherche pour 2007 au département de psychologie

de l’Université de Victoria en Colombie-Britannique. Nous sommes
heureux de constater que le soutien que nous offrons à nos

étudiants puisse leur servir de levier leur permettant de réaliser de
tels accomplissements. Toutes nos félicitations Natacha !
Bonne lecture du bulletin et bon été !
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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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Publications scientifiques récentes
Tourigny, M., & Hébert, M. (2007). Comparison of Open Versus Closed Group Interventions
for Sexually Abused Adolescent Girls. Violence and Victims, 22(3), 334-350.

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

A systematic review of ‘”Cognitive-behavioural interventions for children who have been
sexually abused” by Geraldine Macdonald, Paul Ramchandani, and Julian Higgins
Document URL

Type

http://www.campbellcollaboration.org/doc-

Protocol approved in 2004 (9 pages)

http://www.campbellcollaboration.org/doc-

Review approved in 2006 (60 pages)

pdf/Mcdonald_cogbeh_prot.pdf
pdf/B9804CAMPBELLFINAL.PDF

Lemmens, G., Buysse, A., Heene, E., Eisler, I., & Demyttenaere, K. (2007). Marital
satisfaction, conflict communication, attachment style and psychological distress in

couples with a hospitalized depressed patient. Acta Neuropsychiatrica, 19(2), 109-117.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-5215.2006.00168.x
Holmes, W.C. (2007).

Men's

childhood sexual abuse histories by one-parent versus two-

parent status of childhood home. Journal of Epidemiology & Community Health. Vol

61(4), 319-325. http://dx.doi.org/10.1136/jech.2005.040188

Roisman, G.I., Holland, A., Fortuna, K., Fraley, R. C., Clausell, E., & Clarke, A. (2007). The
Adult Attachment Interview and self-reports of attachment style: An empirical
rapprochement. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 678-697.
http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.92.4.678

Schermerhorn, A.C., Cummings, E.M., DeCarlo, C.A., & Davies, P.T. (2007). Children's
influence in the marital relationship. Journal of Family Psychology, 21(2), 259-269.
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.259

Romano, H., & Gavelle, P. (2007). Assertion of sexual abuse at children less than 4 years

old: Echo of the mother-child interactions and clinical approach. [French]. Neuropsychiatrie

de l'Enfance et de l'Adolescence, 55(1), 58-65.

http://dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2007.01.004
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Eldridge, K.A., Sevier, M., Jones, J., Atkins, D.C., & Christensen, A. (2007). Demandwithdraw communication in severely distressed, moderately distressed, and

nondistressed couples: Rigidity and polarity during relationship and personal problem
discussions. Journal of Family Psychology, 21(2), 218-226.
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.218

Ryan E.A. & William M.B. (2007). Relationships with mothers and peers moderate the
association between childhood sexual abuse and anxiety disorders. Child Abuse &

Neglect, 31(6), 645-656. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.011

Stolzenberg, L., & D'Alessio, S.J. (2007). The effect of divorce on domestic crime. Crime &

Delinquency, 53(2), 281-302. http://dx.doi.org/10.1177/0011128705284383

Lawrence, E., & Bradbury, T.N. (2007). Trajectories of change in physical aggression and
marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 21(2), 236-247.
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.236

Capaldi, D.M, & Kim, H.K. (207).Typological approaches to violence in couples: A critique
and alternative conceptual approach. Clinical Psychology Review. Vol 27(3), 253-265.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2006.09.001

Meijer, A.M., & van den Wittenboer, G.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, 21(1), 49-57. http://dx.doi.org/10.1037/08933200.21.1.49

Feldman, M.B., & Meyer, I.H. (2007). Childhood abuse and eating disorders in gay and
bisexual men. International Journal of Eating Disorders, 40(5), 418-423.
http://dx.doi.org/10.1002/eat.20378

Jeffery E.A., Ann N.E., & Christopher H.S. (2007). Childhood sexual abuse, attachment,
and trauma symptoms in college females: The moderating role of attachment. Child

Abuse & Neglect, 31(6), 549-566. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.002
Whitton, S.W., Olmos-Gallo, P.A., Stanley, S.M., Prado, L.M., Kline, G.H., St. Peters, M., &
Markman, H.J. (2007). Depressive symptoms in early marriage: Predictions from

relationship confidence and negative marital interaction. Journal of Family Psychology.
21(2), 297-306. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.297
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.
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Congrès et formations
(visitez la page http://www.cripcas.umontreal.ca/evenements.html)
137th Congress of Correction "The Perception of Corrections"
Du 10 au 15 août 2007
Kansas City, Missouri

Congrès présenté par The American Correctional Association
4ème Congrès International Francophone sur l’Agression Sexuelle
13- 14 et 15 septembre 20007
Palais des congrès à Paris

Pour télécharger le programme du Congrès, cliquez ici.
Septième Colloque Annuel du CIPC sur la Prévention de la Criminalité
« Le rôle de la police dans la prévention de la criminalité ».
8-9, novembre 2007
Oslo, Norvège

Le Colloque 2007 se veut un lieu d’échanges et de partage d’expériences entre experts de
la prévention de la criminalité, décideurs et praticiens du monde entier sur le thème « Le
rôle de la police dans la prévention de la criminalité ».
CITRM 2007 Conference

Les 13 et 14 novembre 2007
Baltimore, MD

Theme: Research Methods for Studying Violence and Trauma in Children, Intimate Partners,
and Families

Conference on innovations in trauma research methods
XIth ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect
Du 18 au 21 novembre 2007
Lisbonne, Portugal

Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals,
Communities and Families

The Conference will be organized by The International Society for Prevention of Child Abuse
and Neglect (ISPCAN) and the Association of Women Against Violence (AMCV).

Questions de substance 2007, conférence nationale canadienne sur l’alcool, les drogues et
les autres substances

Du 25 au 28 novembre 2007

Centre de conférence Shaw, Edmonton, Alberta, Canada

En collaboration avec la Commission albertaine contre l’alcool et les toxicomanies (AADAC),
le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT) et le Conseil
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exécutif canadien sur les toxicomanies (CECT) ont le plaisir d’accueillir cette conférence.
2008 National Conference
Du 25-27 février 2008

Marriott Wardman Park, Washington, DC

Organized by The Child Welfare League of America (CWLA)
2008 Joining Together: Changes and Challenges in Child Maltreatment
Du 12 au 14 mai 2008
Calgary (Alberta)

Organized by The Canadian Society for the Investigation of Child Abuse
Appel de propositions : date limite le 19 octobre 2007

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.
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Lu sur le net
Orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle - DEPOT DU RAPPORT
SUR LA MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS GOUVERNEMENTAUX 2001-2006

QUÉBEC, le 30 mai 2007 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine et le ministère de la Justice rendent public aujourd'hui le
Rapport sur la mise en œuvre des engagements gouvernementaux 2001-2006. Ce rapport

rend compte des mesures contenues dans le premier plan d'action des Orientations

gouvernementales en matière d'agression sexuelle. Il présente les actions des neuf
ministères directement concernés par cette problématique de violence ainsi que celles de

leur réseau d'aide et de protection. Les ministères concernés par les engagements
contenus dans ce plan d'action sont le ministère des Affaires municipales et des Régions,
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, le ministère

de la Justice, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le ministère de la Famille et

des Aînés, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l'Immigration
et des Communautés culturelles, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le

ministère de la Sécurité publique ainsi que le Secrétariat aux Affaires autochtones du
ministère du Conseil exécutif. Au cours de l'hiver 2008, le gouvernement rendra public un
nouveau plan d'action quinquennal.

La Société canadienne de pédiatrie a publié un rapport intitulé En faisons-nous assez?
(2007). Ce rapport porte sur la situation des politiques publiques canadiennes et la santé

des enfants afin d’inciter les décideurs à examiner leurs progrès en la matière et à
favoriser les discussions sur le sujet au sein de la société civile.

Sécurité et prévention au Québec : Une première approche globale État des lieux et

analyse des informations disponibles sur les atteintes à la sécurité au Québec (document
PDF)

Depuis trois ans, le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) en lien

avec ses partenaires a répertorié et analysé les principales sources de données
disponibles au Québec portant sur la sécurité et la prévention de la criminalité. Ce travail

de recherche a permis au CIPC de produire une première approche globale de la sécurité
et de la prévention au Québec. L’État des lieux vise à permettre aux acteurs de la

prévention et aux décideurs d’avoir accès à une information pertinente et utile sur
différentes thématiques liées à la sécurité quotidienne des personnes telles que la

violence conjugale, la violence en milieu familial : mauvais traitements et négligence
envers les enfants, la violence en milieu scolaire, la violence en milieu de travail, la

violence institutionnelle, la violence dans les espaces publics et les atteintes à la
propriété. Source: Centre international pour la prévention de la criminalité, avril 2007
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La violence est inacceptable peu importe la langue
Cette brochure est destinée aux immigrantes et réfugiées qui sont victimes de mauvais
traitements dans leur famille ou dans le cadre d’une relation avec une autre personne.

(Centre national d’information sur la violence dans la famille, 2006). 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.

La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada vise à
promouvoir le mieux-être de tous les enfants, les jeunes, les familles et les communautés

des Premières Nations en mettant un accent particulier sur la prévention et la réponse à la
maltraitance des enfants.

Suggestion de lecture
Psychologie de l’enquête criminelle - La recherche de la vérité
Sous la direction de Michel St-Yves et Michel Tanguay
Éditions Yvon Blais, 2007

En vingt chapitres, l’ouvrage aborde un large éventail de sujets

liés aux enquêtes criminelles, comme les entrevues d’enquête et

l'importance de l'objectivité et de la dimension relationnelle dans les enquêtes criminelles,
les fausses allégations de crime, les faux appels d’urgence, les fausses allégations
d’agressions sexuelles, l’évaluation des risques et menaces, les crimes sexuels.

Mireille Cyr cosigne le chapitre 8 avec Guy Bruneau, un texte d’une trentaine de pages,

intitulé L'évaluation des fausses allégations d'agression sexuelle chez l'enfant. Il fait écho à
ses travaux de recherche sur l’entrevue d’investigation auprès des jeunes enfants chez qui
l’on soupçonne une victimisation sexuelle.

Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus.
Vous pouvez nous les transmettre en cliquant ici. Pour l’abonnement,

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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