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Mot de bienvenue ! 
Sur les ondes du 100,1 Rythme FM Mauricie, faites la découverte 
d’un nouveau collaborateur qui se joint à l’équipe du BONHEUR 
EST À 4 HEURES. 
 
Maux-Mots d’ados en compagnie d'Alain Perron, psychologue et 
professeur associé au département de psychologie de l’UQTR et 
membre du centre de recherche interdisciplinaire sur les 
problèmes conjugaux et les agressions sexuelles.  
 
Maux-mots d’ados est destiné à outiller autant les adolescents qui 
vivent avec des problématiques reliés à leur période d’âge, que les 
parents qui ont des adolescents et qui vivent des difficultés reliés 
à leurs jeunes.  
 
Monsieur Alain Perron psychologue est là pour donner son 
expertise et ses conseils à Maux-mots d’ados ! Tous les mardis 
17h10 au 100,1 Rythme FM Mauricie. 
 
Source : Rythme FM Mauricie 

 

Félicitations à Geneviève Paquette, étudiante au doctorat à 
l’Université de Sherbrooke, qui a remporté le prix de la meilleure 
affiche au Congrès international francophone sur l'agression 
sexuelle qui s’est déroulé du 13 au 15 septembre 2007 au Palais 
des Congrès à Paris.  Soulignons que Claudie Maurice a collaboré à 
l'aspect graphique final de l'affiche.  
 
Référence : Paquette, G., Tourigny, M., Joly, J. (2007). Efficacité 
d’un programme d’intervention de groupe visant à réduire les 
séquelles présentées par des adolescentes victimes d’agression 
sexuelle. Communication affichée présentée au 4e congrès 
international francophone sur l’agression sexuelle, Palais des 
Congrès, Paris, 13-15 septembre.  
 
Bonne lecture du bulletin et bonne année universitaire à tous!  
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Pour une plus grande diffusion  de 
vos recherches : ÉRUDIT  
Le RIPCAS s’est associé à la plate-forme Érudit 
(https://depot.erudit.org/) qui bénéficie d’un soutien financier du 
Fonds Société et Culture. Érudit offre des services de dépôt, de 
conservation à long terme et de diffusion de documents de 
recherche. Vous souhaitez y diffuser vos documents ? Contactez-
nous !  La page du CRIPCAS se trouve à : 
https://depot.erudit.org/id/000922dd
 

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 ? Contactez-nous !  Vous désirez mieux connaître les 
membres du CRIPCAS (chercheurs, membres des milieux 
d’intervention, collaborateurs externes, étudiants et personnel de 
recherche) ? Cliquez ici.  

Séminaire du CRIPCAS 
Lieu : Les Centres jeunesses de Lanaudière, 260, rue Lavaltrie, 
Joliette. L’investigation de l’agression sexuelle auprès d’enfants 
qui présentent des difficultés intellectuelles : que peut-on 
espérer ? Séminaire organisé par le CRIPCAS et présenté par 
Jacinthe Dion, psychologue et professeure  au département des 
sciences de l’éducation et de psychologie, Université du Québec à 
Chicoutimi. Plus d’information ici.  

Autres formations  
Formations offertes par l'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes dans le cadre de sa programmation 2007-2008. 
 
Programme québécois de prévention et de promotion traitant de la 
violence dans les relations amoureuses et du harcèlement sexuel 
s’adressant aux jeunes de 16-17 ans. (en ligne) 
 
Formations spécialisées en statistique par le Groupe de 
Consultation en Statistique de l'Institut Philippe Pinel de Montréal 
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Publications scientifiques récentes  

Zadra, A., Pilon, M., & Donderi, D.C. (2006). Variety and Intensity of Emotions in 
Nightmares and Bad Dreams. Journal of Nervous and Mental Disease, 194(4), 249-254.  
http://dx.doi.org/10.1097/01.nmd.0000207359.46223.dc  
 

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 

 
Keenan-Miller, D., Hammen, C., & Brennan, P. (2007). Adolescent psychosocial risk factors 
for severe intimate partner violence in young adulthood. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology. Vol 75(3) 456-463. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.75.3.456
 
Quas, J.A.., Malloy, L.C., Melinder, A., Goodman, G.S., D'Mello, M., & Schaaf, J. (2007). 
Developmental differences in the effects of repeated interviews and interviewer bias on 
young children's event memory and false reports. Developmental Psychology. Vol 43(4) 
823-837.  http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.43.4.823  
 
Lawrence, E., Nylen, K., & Cobb, R.J. (2007). Prenatal expectations and marital satisfaction 
over the transition to parenthood. Journal of Family Psychology. Vol 21(2) 155-164. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.155
 
McDonald, R., Jouriles, E.N., Briggs-Gowan, M.J., Rosenfield, D., & Carter, A.S. (2007). 
Violence toward a family member, angry adult conflict, and child adjustment difficulties: 
Relations in families with 1- to 3-year-old children. Journal of Family Psychology. Vol 21(2) 
176-184 http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.176
 
Halford, W. K., Lizzio, A., Wilson, K.L. & Occhipinti, S. (2007). Does working at your 
marriage help? Couple relationship self-regulation and satisfaction in the first 4 years of 
marriage. Journal of Family Psychology. Vol 21(2) 185-194. 
http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.185
 
Fabricius, W.V., & Luecken, L.J. (2007). Postdivorce living arrangements, parent conflict, 
and long-term physical health correlates for children of divorce. Journal of Family 
Psychology. Vol 21(2) 195-205. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.195
 
Fosco, G.M., & Grych, J.H. (2007). Emotional expression in the family as a context for 
children's appraisals of interparental conflict. Journal of Family Psychology. Vol 21(2) 248-
258. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.248
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McMullin, D., Wirth, R. J., & White, J.W. (2007). The impact of sexual victimization on 
personality: A longitudinal study of gendered attributes. Sex Roles. Vol 56(7-8), 403-414. 
http://dx.doi.org/10.1007/s11199-006-9179-8
 
Rellini, A.H., &  Meston, C.M. (2007). Sexual desire and linguistic analysis: A comparison of 
sexually-abused and non-abused women. Archives of Sexual Behavior. Vol 36(1), 67-77. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10508-006-9076-9
 
Taft, C.T., Street, A.E., Marshall, A.D., Dowdall, D.J., & Riggs, D.S. (2007). Posttraumatic 
stress disorder, anger, and partner abuse among Vietnam combat veterans. Journal of 
Family Psychology. Vol 21(2) 270-277.  http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.270
 
Bonds, D.D., & Gondoli, D.M. (2007). Examining the process by which marital adjustment 
affects maternal warmth: The role of coparenting support as a mediator. Journal of Family 
Psychology. Vol 21(2) 288-296 http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.21.2.288
  
Corning, A.F., Malofeeva, E.V., & Bucchianeri, M.M. (2007). Predicting termination type from 
client-therapist agreement on the severity of the presenting problem. Psychotherapy: 
Theory, Research, Practice, Training. Vol 44(2) 193-204. http://dx.doi.org/10.1037/0033-
3204.44.2.193
 
Hilsenroth, M.J., & Cromer, T.D. (2007). Clinician interventions related to alliance during 
the initial interview and psychological assessment. Psychotherapy: Theory, Research, 
Practice, Training. Vol 44(2) 205-218. http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.44.2.205
 
Farber, B.A., & Sohn, A.E. (2007). Patterns of self-disclosure in psychotherapy and 
marriage. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. Vol 44(2) 226-231. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.44.2.226
 
Barnhofer, T., Kuehn, E.-M., de Jong-Meyer, R., Williams, J., & Mark, G. (2007). Beliefs 
about benefits of rumination in depressed men and women with and without a history of 
assault. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. Vol 35(3), 317-324. 
http://dx.doi.org/10.1017/S1352465806003341
 
Amir, G., & Lev-Wiesel, R. (2007). Dissociation as depicted in the traumatic event drawings 
of child sexual abuse survivors: A preliminary study. The Arts in Psychotherapy. Vol 
34(2),114-123. http://dx.doi.org/10.1016/j.aip.2006.08.006
 
Peckham, N.G., Howlett, S., & Corbett, A. (2007). Evaluating a survivors group pilot for a 
women with significant intellectual disabilities who have been sexually abused. Journal of 
Applied Research in Intellectual Disabilities. Vol 20(4), 308-322. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-3148.2006.00347.x
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Epstein, E., McCrady, B.S., Morgan, T.J., Cook, S.M., Kugler, G., & Ziedonis, D. (2007).  
Couples treatment for drug-dependent males: Preliminary efficacy of a stand alone 
outpatient model. Addictive Disorders & Their Treatment. Vol 6(1) 2007, 21-37. 
http://dx.doi.org/10.1097/01.adt.0000210075.46370.84  
 

 
 

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 
(visitez la page http://www.cripcas.umontreal.ca/evenements.html)  

 
 

Les appels de propositions sont maintenant disponibles pour le 76e congrès de l’Acfas, qui 
aura lieu du 5 au 9 mai 2008 au Centre des congrès de Québec.  
L'Association francophone pour le savoir - Acfas et l'Institut national de la recherche 
scientifique vous invitent à la rencontre de la science avec 400 ans d'histoire en leur 
soumettant des propositions de communications libres, de colloques scientifiques ou 
d'activités spéciales à l'occasion de son 76e Congrès de l'Acfas, qui se tiendra au Centre des 
congrès de Québec, du 5 au 9 mai 2008. 
 
Dates limites 
3 décembre 2007 
Dépôt des propositions de communications libres 
2 novembre 2007 
Dépôt des propositions de colloques scientifiques et des activités spéciales 

 
 
 

C'est avec enthousiasme que le CRIPCAS s’est associé au 3e Colloque québécois sur la 
maltraitance envers les enfants et les adolescents dans la réalisation de la visite de David 
Finkelhor, le 30 octobre prochain. David Finkelhor, PhD, est directeur du Crimes Against 
Children Research Center, co-directeur du Family Research Laboratory et professeur de 
sociologie, University of New Hampshire, É.U. Depuis 1977, sa recherche porte sur les 
problématiques reliées à la victimisation des enfants, la maltraitance des enfants et la 
violence familiale. Les trois ateliers donnés par David Finkelhor se dérouleront en anglais. 
 
La gestion des inscriptions est assurée par l’Hôpital Sainte-Justine. Cliquez ici pour la 
description du programme et le formulaire d’inscription. Pour plus de renseignements, 
visitez www.saac.chu-sainte-justine.org
 
Cliquez ici pour une bibliographie sommaire des plus récents articles de David Finkelhor  
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26th Annual Research and Treatment Conference. Partners, Policies and Practices: Making 
Society Safer  
October 31 - November 3, 2007, San Diego, California  
Presented by the Association for the Treatment of Sexual Abusers  
  
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). 
 
La violence psychologique. Mots d’adultes, maux d’enfants. Colloque du Centre de 
recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR). 
23 novembre 2007 
Université Laval  
Pavillon Alphonse-Desjardins, Grand Salon  
Ce colloque vise à mettre en lumière les aspects psycho-sociaux-légaux de la maltraitance 
psychologique.  
 
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 
exécutif canadien sur les toxicomanies (CECT) ont le plaisir d’accueillir cette conférence.  
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2008 National Conference 
Du 25-27 février  2008 
Marriott Wardman Park, Washington, DC  
Organized by The Child Welfare League of America (CWLA) 
 
Society for Sex Therapy and Research (SSTAR): 33rd Annual Meeting 
March 13-16, 2008  
Chicago, Illinois, USA 
SSTAR meetings are devoted to understanding and treating sexual disorders such as sexual 
dysfunctions, gender identity disorders, and paraphilias. Abstract submission information 
may be found at the SSTAR website, www.sstarnet.org.  
 
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. Cette bourse peut atteindre 200 000 $. Le formulaire 
de candidature 2008 est disponible sur le site de la Fondation. La date limite pour le dépôt 
du dossier est le 10 janvier 2008. 
 

Lu sur le net  
Le 12 septembre 2007, Statistiques Canada a publié des données issues du Recensement 
de 2006. Consultez les données sur les Familles et ménages,  sur l’État matrimonial (y 
compris union libre) et sur le Logement et coûts d’habitation (y compris les 
caractéristiques du logement).   

 

La Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation 
et les abus sexuels a été adoptée le 12 juillet 2007 par le Comité des Ministres et sera 
ouverte à la signature lors de la prochaine Conférence des Ministres Européens de la 
Justice qui se tiendra en octobre 2007. La Convention vise à protéger tous les enfants de 
l'Europe contre les sévices sexuels et l'exploitation et expose le rôle de chaque État partie 
pour assurer l'atteinte de cet objectif. Pour lire le texte intégral, cliquez ici. 
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Une nouvelle section du site www.masexualite.ca  porte sur l’agression sexuelle facilitée 
par la drogue, dont de l’information sur les mythes et faits  entourant cette réalité, les 
types de drogues et la prévention de l'agression sexuelle facilitée par la drogue.   
www.masexualite.ca est un site consacré à la diffusion d'information fiable et d'actualité et 
à l'éducation en matière de santé sexuelle. Le site est administré par la Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada. 
 
Une section du site www.masexualite.ca  est destinée aux professionnels de la santé. 
Notamment, on y retrouve de l’information sur les troubles de la sexualité chez l’homme 
(importance d’identifier les préoccupations sexuelles des hommes, dépistage du 
dysfonctionnement sexuel, les problèmes sexuels fréquents) et un quiz interactif afin d'en 
apprendre davantage sur les causes et les symptômes des troubles de sexualité chez la 
femme. 

 

La Revue des enfants et des familles des Premiers Peuples est un journal sur l'innovation et 
les meilleures pratiques en administration, recherche, en développement de politiques et 
sur la pratique en matière de protection et bien-être des enfants autochtones. La Revue 
demande des soumissions de communications pour l’édition de décembre 2007. La date 
limite de soumission est le 19 octobre 2007. 

 

Suggestion de lecture  
 

Scaturo, Douglas J. (2005). Clinical dilemmas in psychotherapy: A transtheoretical 
approach to psychotherapy integration. Washington, DC, US: American Psychological 
Association. 280 pages. 

View the Table of Contents

Read a sample chapter online now! (PDF: 147KB)

Clinical Dilemmas in Psychotherapy: A Transtheoretical Approach 
Psychotherapy Integration, Douglas J. Scaturo addresses the kind
of questions posed by both new and experienced psycho
alike, such as: When should I shift from an exploratory mode of 
treatment to more active behavioral intervention? Am I ide
too much with this patient's life? Questions like these are typical
the dilemmas facing most psychotherapists each day. 
 

to 
s 

therapists 

ntifying 
 of 

his book describes the process of psychotherapy from the standpoint of managing the 

cific 

T
fundamental dilemmas that confront all psychotherapists, regardless of theoretical 
approach or treatment modality used. The author explores how typical dilemmas are 
managed, including those that are unique to specific orientations, those related to spe
aspects of the therapeutic process, and those that arise in working with particular client 
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groups, such as families and couples. While several books on the market address ethical 
conduct and dilemmas, this one uniquely focuses on dilemmas of psychotherapeutic 
technique, and the gray area where technical and ethical matters overlap. 
 
By exploring the dialectic involved in resolving common dilemmas, new and seasoned 

 will 

 

ujours bienvenus. 

therapists alike will gain tools for practice and a good dose of clinical wisdom. Patients
benefit by their therapist's modeling of an effective approach to everyday conflicts and 
dilemmas in their own lives. ISBN: 1-59147-229-6 

Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont to
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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