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Retrouvez-nous sur le Web!

Octobre 2007

Mot de bienvenue !
Bourse d'études postdoctorales Équipe Violence Sexuelle

Visitez notre site :
www.cripcas.umontreal.ca

et Santé (ÉVISSA)
L’équipe ÉVISSA regroupe des chercheurs de l’UQAM, de

l’Université de Montréal et de l’Université Laval. L’équipe ÉVISSA
offre une bourse d’études postdoctorales aux chercheurs

souhaitant poursuivre des travaux sur le thème de l’agression

sexuelle et la violence dans les relations amoureuses. Les travaux
actuels de l’équipe couvrent différentes étapes de vie (enfance,
adolescence et âge adulte). La programmation de recherche de
l’équipe se divise en trois axes: a) le développement de

l’instrumentation et la validation des construits, b) l’analyse des
déterminants et c) les trajectoires de résilience et de
revictimisation.

Date limite : le 15 février 2008

Pour en savoir plus, cliquez ici.
Bonne lecture du bulletin !
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Séminaires du CRIPCAS
Le 26 novembre 2007: L’investigation de l’agression sexuelle auprès d’enfants qui

présentent des difficultés intellectuelles : que peut-on espérer ? Conférence donnée par

Jacinthe Dion, Ph.D., psychologue et professeure au département des sciences de
l'éducation et de psychologie de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Lieu : Les Centres jeunesses de Lanaudière, 260, rue Lavaltrie, Joliette
De nombreuses recherches ont été conduites à l’échelle internationale sur l’entrevue

d’investigation et la mémoire des enfants. Les résultats de ces études, en plus de faire
ressortir la complexité de l’entrevue d’investigation, ont considérablement éclairé les
pratiques des interviewers. Or, peu d’études ont porté sur les enfants présentant des

difficultés intellectuelles. Cette situation est d’autant plus alarmante que les résultats

d’une étude épidémiologique indiquent que les enfants présentant un retard intellectuel

ou langagier sont de 3 à 4 fois plus susceptibles d’être victimes d’agression sexuelle, en
comparaison avec les autres enfants (Sullivan et Knutson, 2000). Qui plus est, plusieurs
résultats d’études indiquent que les enfants présentant des difficultés intellectuelles
rapportent moins d’informations lorsque questionnés sur des événements vécus.

Au cours de ce séminaire, il sera question de discuter de 1) l’impact des habiletés

cognitives (c.-à-d. verbales et non verbales) sur les informations rapportées pendant

l’entrevue d’investigation et 2) des techniques d’entrevue qui peuvent faciliter l’obtention
d’informations (et la communication) auprès des enfants qui présentent des difficultés

intellectuelles. Les résultats de 2 études réalisées par l’auteure dans le cadre de sa thèse
doctorale et des recherches du CRIPCAS seront discutés. Une mise à jour des dernières

études sur les enfants présentant des difficultés intellectuelles et l’agression sexuelle sera
aussi offerte. Enfin, des pistes de réflexion et d’intervention visant à mieux communiquer

avec des enfants qui présentent des difficultés intellectuelles seront abordées et discutées
avec les participants.

Le séminaire est gratuit mais l’inscription est obligatoire, avant le 9 novembre.

Téléphonez au (514) 343-6955. Ouvert à tous. Nombre de places limité.

Publications scientifiques récentes
Wright, J., Sabourin, S., Mondor, J., Mcduff, P., & Mamodhousen, S. (2007). The Clinical

Representativeness of Couple Therapy Outcome Research. Family Process 46 (3), 301–316.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1545-5300.2007.00213.x

Hébert, M., Daigneault, I., Collin-Vézina, D., & Cyr, M. (2007). Factors linked to distress in

mothers of children disclosing sexual abuse. Journal of Nervous and Mental Disease, 195(10),
805-811 http://dx.doi.org/10.1097/NMD.0b013e3181568149
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Krause, E.D., Kaltman, S., Goodman, L.A., & Dutton, M.A. (2007). Longitudinal factor structure
of posttraumatic stress symptoms related to intimate partner violence. Psychological

Assessment. Vol 19(2) 165-175. http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.19.2.165

Leeb, R.T., Barker, L.E., & Strine, T.W. (2007). The effect of childhood physical and sexual abuse
on adolescent weapon carrying. Journal of Adolescent Health. Vol 40(6), 551-558.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.01.006

Sears, H.A., Byers, E.S., & Price, E.L. (2007). The co-occurrence of adolescent boys' and girls'

use of psychologically, physically, and sexually abusive behaviours in their dating relationships.

Journal of Adolescence. Vol 30(3), 487-504.

http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.05.002
Chatav, Y., & Whisman, M.A. (2007). Marital Dissolution and Psychiatric Disorders: An
Investigation of Risk Factors. Journal of Divorce & Remarriage. Vol 47(1-2), 1-13.
http://dx.doi.org/10.1300/J087v47n01_01

Caldwell, B.E., Woolley, S.R., & Caldwell, C.J. (2007). Preliminary estimates of cost-effectiveness
for marital therapy. Journal of Marital & Family Therapy, Vol 33(3), 392-405.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00038.x

Hamel, J. (2007). Toward a gender-inclusive conception of intimate partner violence research

and theory: Part 1 - traditional perspectives. International Journal of Men's Health. Vol 6(1), 36-

53. http://dx.doi.org/10.3149/jmh.0601.36

George, M.J. (2007). The "great taboo" and the role and patriarchy in husband and wife abuse.

International Journal of Men's Health. Vol 6(1), 7-21. http://dx.doi.org/10.3149/jmh.0601.7

Kirby, J.S., & Baucom, D.H. (2007). Treating emotion dysregulation in a couples context: A pilot
study of a couples skills group intervention. Journal of Marital & Family Therapy. Vol 33(3),
375-391. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00037.x

Davis, S.D., & Piercy, F.P. (2007). What clients of couple therapy model developers and their
former students say about change, part I: Model-dependent common factors across three
models. Journal of Marital & Family Therapy. Vol 33(3), 318-343.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00030.x

Davis, S.D., & Piercy, F.P. (2007). What clients of couple therapy model developers and their
former students say about change, part II: Model-independent common factors and an
integrative framework. Journal of Marital & Family Therapy. Vol 33(3), 344-363.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00031.x
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Pihet, S., Bodenmann, G., Cina, A., Widmer, K., & Shantinath, S. (2007). Can prevention of
marital distress improve well-being? A 1 year longitudinal study. Clinical Psychology &

Psychotherapy. Vol 14(2), 79-88. http://dx.doi.org/10.1002/cpp.522

Pollack, S., & Brezina, K. (2007). Negotiating contradictions: Sexual abuse counseling with
imprisoned women. Women & Therapy. Vol 29(3-4), 117-133.
http://dx.doi.org/10.1300/J015v29n03_07

Larson, J.H., Newell, K.E., Holman, T.B., & Feinauer, I.D. (2007). The role of family environment
in the dating relationships and readiness for marriage of young adult male survivors of nonfamilial childhood sexual abuse. American Journal of Family Therapy. Vol 35(3), 173-186.
http://dx.doi.org/10.1080/01926180600968423

Sachs-Ericsson, N., Kendall-Tackett, K., & Hernandez, A. (2007). Childhood abuse, chronic

pain, and depression in the National Comorbidity Survey. Child Abuse & Neglect. Vol 31(5),
531-547. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.007

Springer, K.W., Sheridan, J., Kuo, D., & Carnes, M. (2007). Long-term physical and mental

health consequences of childhood physical abuse: Results from a large population-based
sample of men and women. Child Abuse & Neglect. Vol 31(5), 517-530.
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.01.003

Miller, M.W., & Resick, P.A. (2007). Internalizing and externalizing subtypes in female sexual

assault survivors: Implications for the understanding of complex PTSD. Behavior Therapy. Vol

38(1), 58-71. http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2006.04.003

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.
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Dates limites

3 décembre 2007

Dépôt des propositions de communications libres
2 novembre 2007

Dépôt des propositions de colloques scientifiques et des activités spéciales
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)
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

Bourses
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) lance son concours
2008 du programme de Bourses complémentaires. Ce programme vise à promouvoir

l’exploitation des bases de micro-données détaillées de Statistique Canada et de l’Institut
de la statistique du Québec, accessibles au CIQSS, pour la réalisation de mémoires de

maîtrise et de thèses de doctorat. Il vise également à encourager le soutien financier des

étudiants aux études supérieures. Douze bourses sont offertes dans le cadre du concours
2008; elles sont d’un montant de $4 000 pour la maîtrise et de $6 000 pour le doctorat.
Pour plus d’information et pour déposer votre candidature, consultez :
http://www.ciqss.umontreal.ca

Lu sur le net
Guide de subventions et bourses des IRSC 2007-2008. Les IRSC annoncent le lancement

du Guide de subventions et bourses des IRSC 2007-2008. Vous pouvez trouver le Guide de
subventions et bourses des IRSC 2007-2008 et le résumé des changements au lien
suivant : http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/805.html

Guide d’administration financière des trois organismes (IRSC, CRSNG et CRSH) de 2007.
Les IRSC annoncent le lancement du Guide d’administration financière des trois

organismes (IRSC, CRSNG et CRSH) 2007. Vous pouvez trouvez le Guide d’administration
financière des trois organismes (IRSC, CRSNG et CRSH) 2007 et le résumé des
changements au lien suivant :

http://www.nserc.ca/professors_f.asp?nav=profnav&lbi=toc_fin
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L'exploitation sexuelle des adolescents souffrant de maladies chroniques, document
d’information provenant du Comité de la médecine de l'adolescence de la Société

canadienne de pédiatrie. Contient de l’information sur les facteurs qui accroissent les

risques d'exploitation, la reconnaissance de l'exploitation, la divulgation et la prévention.
Loi sur la protection de la jeunesse - L’intervention du directeur de la protection de la

jeunesse (DPJ) auprès d’une famille peut faire naître des questions et des inquiétudes tout
à fait légitimes. La brochure On a signalé la situation de votre enfant au DPJ : Que devezvous savoir maintenant? (Version PDF) a été élaborée à la suite des modifications

importantes apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse en juin 2006 et entrées en
vigueur le 9 juillet 2007. Elle s’adresse principalement aux parents dont un enfant a fait
l’objet d’un signalement et présente, dans un langage accessible, l’intervention du DPJ,

étape par étape. On y retrouve également des informations sur les droits des parents et

ceux de l’enfant ainsi que les coordonnées de tous les centres jeunesse du Québec. Elle a

été conçue comme un aide-mémoire pour les parents et un outil pour les intervenants qui
pourront l’utiliser tout au long de l’intervention et compléter l’information donnée en
fonction de chaque situation particulière.

Famili@ est une banque de données multidisciplinaire qui recense les écrits de la

recherche sur la famille au Québec publiés depuis 1980. Elle comporte plus de 7000 fiches
de lecture que vous pouvez consulter gratuitement sur Internet à l’adresse suivante :
http://familia.ucs.inrs.ca

Famili@ vient de s’enrichir de plus de 600 nouvelles fiches de lecture recensant des écrits
publiés en 2005, 2006 et 2007. Vous pouvez aussi participer à l’enrichissement de la

banque et diffuser vos propres travaux en soumettant une fiche de lecture à partir du site
Internet.

Pour de plus amples informations : Familia@ucs.inrs.ca

INRS Urbanisation, Culture et Société
385 rue Sherbrooke Est

Montréal, Québec, H2X 1E3
Tel: 514-499-4078
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Suggestion de lecture
Cognitive behavioral strategies in crisis intervention (Third Edition).

Edited by Frank M. Datillio and Arthur Freeman. Guilford Press, New
York, 2007. 543pp. ISBN-13: 978-1-59385-487-4.

“Now in a revised and expanded third edition, this popular work

combines the latest scientific knowledge with practical strategies for
intervening in a broad range of crisis situations. Leading authorities
describe effective procedures for working with crisis-prone clinical

populations as well as persons struggling with situational crises and

stressful life experiences. The third edition has been restructured and
thoroughly updated with the latest empirical data and clinical

approaches. Six new chapters address clinical decision making;

treating law enforcement personnel; traumatic stress syndromes; and working with chronic pain
sufferers, aggressive youths, and victims of terrorism. In-depth case examples in every chapter
enhance the book's utility for clinicians and students.” – Guilford Press.

More info : reviews, table of contents, sample chapter, about the authors, contributors

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, envoyeznous un courriel en inscrivant désabonnement.
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