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Mot de bienvenue ! 
 
Toutes nos félicitations à Eve-Marie Bouchard qui a gagné le 
concours de la meilleure affiche au 3e Colloque québécois sur la 
maltraitance envers les enfants et les adolescents qui s’est déroulé 
à Montréal les 29 et 30 octobre dernier. Eve-Marie présentait les 
résultats de son mémoire de maîtrise et elle est actuellement au 
doctorat en éducation à l’Université Sherbrooke.  
 
Référence : Bouchard, E.-M., Tourigny, M., Joly, J., Hébert, M., & 
Cyr., M. (2007). Les mauvais traitements vécus à l’enfance: 
Prévalence, cooccurrence et conséquences à long terme. Affiche 
présentée au 3e Colloque québécois sur la maltraitance envers les 
enfants, Montréal, 29-30 octobre. 
Lien de la page : https://depot.erudit.org/id/000941dd  
 
Bonne lecture du bulletin !  

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 !  La page du CRIPCAS se trouve à : 
https://depot.erudit.org/id/000922dd 
 
 
  

http://www.cripcas.umontreal.ca/
https://depot.erudit.org/id/000941dd
https://depot.erudit.org/
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
https://depot.erudit.org/id/000922dd
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Publications scientifiques récentes  
 

Hébert, M. & Bergeron, M. (2007). Efficacy of a group intervention for adult women survivors 
of sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 16(4), 37-61.  
  

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 

 
Loh, C., Orchowski, L.M., Gidycz, C.A., & Elizaga, R.A. (2007). Socialization and sexual 
aggression in college men: The role of observational influence in detecting risk cues. 
Psychology of Men & Masculinity. Vol 8(3), 129-144. http://dx.doi.org/10.1037/1524-
9220.8.3.129 
 
Tewksbury, R. (2007). Effects of sexual assaults on men: Physical, mental and sexual 
consquences. International Journal of Men's Health. Vol 6(1), 22-35. 
http://dx.doi.org/10.3149/jmh.0601.22 
 
Nunes, K.L., Firestone, P., Wexler, A.F., Jensen, T.L., & Bradford, J.M. (2007). Incarceration 
and recidivism among sexual offenders. Law and Human Behavior. Vol 31(3), 305-318. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10979-006-9065-5 
 
Peckham, N.G. (2007). The vulnerability and sexual abuse of people with learning 
disabilities. British Journal of Learning Disabilities. Vol 35(2), 131-137. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-3156.2006.00428.x 
 
Lee, C. J. P. (2007). Review of Framing abuse: Media influence and public understanding of 
sexual violence against children. Child Abuse Review. Vol 16(3), 202-203. 
http://dx.doi.org/10.1002/car.961 
 
Lockyer, S. (2007). Review of Persuasive perversions: Paedophilia and child sexual abuse in 
media/culture. Child Abuse Review. Vol 16(3), 200-201. http://dx.doi.org/10.1002/car.960 
 
Freeman, N.J. (2007). Predictors of rearrest for rapists and child molesters on probation. 
Criminal Justice and Behavior. Vol 34(6), 752-768. 
http://dx.doi.org/10.1177/0093854806298280 
 
McFarlane, J. (2007). Pregnancy following partner rape: What we know and what we need to 
know. Trauma, Violence, & Abuse. Vol 8(2), 127-134. 
http://dx.doi.org/10.1177/1524838007301222 

http://www.cripcas.umontreal.ca/publications2006.htm
http://www.cripcas.umontreal.ca/publications2007.htm
http://dx.doi.org/10.1037/1524-9220.8.3.129
http://dx.doi.org/10.1037/1524-9220.8.3.129
http://dx.doi.org/10.3149/jmh.0601.22
http://dx.doi.org/10.1007/s10979-006-9065-5
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-3156.2006.00428.x
http://dx.doi.org/10.1002/car.961
http://dx.doi.org/10.1002/car.960
http://dx.doi.org/10.1177/0093854806298280
http://dx.doi.org/10.1177/1524838007301222
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Plummer, C.A., & Eastin, J.A. (2007). System intervention problems in child sexual abuse 
investigations: The mothers' perspectives. Journal of Interpersonal Violence. Vol 22(6), 775-
787. http://dx.doi.org/10.1177/0886260507300753 
 
Baucom, B., Eldridge, K., Jones, J., Sevier, M., Clements, M., Markman, H., Stanley, S., Sayers, 
S.L., Sher, T., Christensen, A. (2007). Relative contributions of relationship distress and 
depression to communtion patterns in couples. Journal of Social & Clinical Psychology. Vol 
26(6), 689-707. http://dx.doi.org/10.1521/jscp.2007.26.6.689 
 
Goldstein, L.H, Harvey, E.A., Friedman-Weieneth, J.L., Pierce, C., Tellert, A., Sippel, J.C. 
(2007). Examining subtypes of behavior problems among 3-year-old children, part II: 
Investigating differences in parent psychopathology, couple conflict, and other family 
stressors. Journal of Abnormal Child Psychology. Vol 35(1), 111-123. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10802-006-9088-x 
 
Ben-Zion, I., Rothschild, S., Chudakov, B., & Aloni, R. (2007). Surrogate versus couple 
therapy in vaginismus. Journal of Sexual Medicine. Vol 4(3), 728-733. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00452.x 
 
Lyndon, A.E., White, J.W., & Kadlec, K.M. (2007). Manipulation and force as sexual coercion 
tactics: Conceptual and empirical differences. Aggressive Behavior. Vol 33(4), 291-303. 
http://dx.doi.org/10.1002/ab.20200 
 
Zola, M.F. (2007). Beyond infidelity-related impasse: An integrated, systemic approach to 
couples therapy. Journal of Systemic Therapies. Vol 26(2), 25-41. 
http://dx.doi.org/10.1521/jsyt.2007.26.2.25 
 
Sperry, L. (2007). Illness perceptions and receptivity to counseling: Implications for 
individual and couples therapy. The Family Journal. Vol 15(3), 298-302. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707301619 
 
Kirk, A.M., Eckstein, D., Serres, S.A., & Helms, S.G. (2007). A dozen commitment 
considerations for couples. The Family Journal. Vol 15(3), 271-276. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707301506 
 
Peterson, B.D., Gold, L., & Feingold, T. (2007). The experience and influence of infertility: 
Considerations for couple counselors. The Family Journal. Vol 15(3), 251-257. 
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707301365  
 
Li, S., Armstrong, M. S., Chaim, G., Kelly, C., Shenfeld, J. (2007). Group and individual 
couple treatment for substance abuse clients: A pilot study. American Journal of Family 
Therapy. Vol 35(3), 221-233. http://dx.doi.org/10.1080/01926180600814585 

 

http://dx.doi.org/10.1177/0886260507300753
http://dx.doi.org/10.1521/jscp.2007.26.6.689
http://dx.doi.org/10.1007/s10802-006-9088-x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1743-6109.2007.00452.x
http://dx.doi.org/10.1002/ab.20200
http://dx.doi.org/10.1521/jsyt.2007.26.2.25
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707301619
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707301506
http://dx.doi.org/10.1177/1066480707301365
http://dx.doi.org/10.1080/01926180600814585
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Congrès et formations 
(visitez la page http://www.cripcas.umontreal.ca/evenements.html)  

 

La conférence grand public ayant pour thème « Le devenir de nos enfants » aura lieu le 5 
décembre 2007, à 19h30, à l’amphithéâtre de l’Hôpital Sainte-Justine, à Montréal. 
Comment satisfaire les besoins des enfants et les préparer à vivre dans une société en 
mutation ? C’est à cette question que Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue, 
tentera de répondre. Pour vous inscrire, contactez Susy Coutu, au (514) 345-4671 ou au 
susy.coutu.hsj@ssss.gouv.qc.ca. 
 
22nd Annual San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment 
Du 28 janvier au 1er février 2008, San Diego, California, USA 
Town and Country Resort & Convention Center  
The objective of the San Diego Conference is to develop and enhance professional skills and 
knowledge in the prevention, recognition, assessment and treatment of all forms of 
maltreatment including those related to family violence and substance abuse as well as to 
enhance investigative and legal skills. Issues concerning support for families, prevention, 
leadership, policy making and translating the latest research into action are also addressed. 
  
2008 National Conference  
Du 25-27 février  2008, Marriott Wardman Park, Washington, DC  
Organized by The Child Welfare League of America (CWLA) 
 

First Biennial Conference of the IFAS 
Les 18 et 19 mars 2008 ,  Preston, United Kingdom, University of Central Lancashire  
This newly formed society is open to all who are involved either in a professional or 
voluntary capacity working with or researching family violence perpetrators and victims. The 
International Family Aggression Society (IFAS) is dedicated to understanding the causes and 
consequences of family aggression, with the aim of promoting and facilitating cutting edge 
research, evidence based practice, and effective governmental responses.  
 

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  
 
Conférence nationale du travail social 2008 
Du 22 au 25 mai 2008, Toronto (Ontario)  
Présentée par L'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux  et 
L'Association canadienne des écoles de service social. 
 
 

http://www.cripcas.umontreal.ca/evenements.html
mailto:susy.coutu.hsj@ssss.gouv.qc.ca
http://www.chadwickcenter.org/conference.htm
http://www.cwla.org/conferences/2008nationalrfp.htm
http://www.uclan.ac.uk/facs/science/psychol/ifas/conference.html
http://www.csicainfo.com/
http://www.socialworknationalconference2008.org/main_FRE.html
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Prix, bourses et appels de propositions  
 

Les appels de propositions sont 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. 
Date limite : 3 décembre 2007 
 
Les appels de propositions sont disponibles pour le 30e Congrès annuel de la SQRP qui aura 
lieu les 14-15-16 mars 2008 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. 
Professeurs, chercheurs, cliniciens et étudiants sont invités à soumettre leurs propositions 
de symposiums, de communications orales libres ou de communications par affiche. 
La date limite pour la soumission d’un symposium est le 17 décembre 2007. 
La date limite pour la soumission de communications par affiche ou de communications 
orales libres est le 11 janvier 2008. 

 

Bourses de la Fondation Desjardins  
La Fondation Desjardins accorde 150 bourses d'études de baccalauréat de 1000 $, 12 
bourses de maîtrise de 5 000 $ et 8 bourses de doctorat sont de 7 000 $.  
À noter : Les bourses sont offertes aux étudiants de toutes les disciplines universitaires. 
Période de candidature : du 15 décembre au 1er mars de chaque année 
 
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  
 

L’Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, éditée en ligne par  le Centre 
d’excellence pour le développement des jeunes enfants, est maintenant accessible, via 
Internet, à l’adresse suivante : www.enfant-encyclopedie.com. Conçue par plus de 270 
experts  internationaux renommés, l’Encyclopédie a été conçue pour rendre facilement 
accessible aux parents, éducateurs, décideurs politiques ainsi qu’aux planificateurs et 
prestataires de services les meilleures connaissances sur le développement social, 

http://www.acfas.ca/congres/2008/pages/appel.html
http://www.sqrp.ca/
http://www.desjardins.com/fondation/
http://www.trudeaufoundation.ca/trudeaufoundation/program/scholars?l=fr
http://www.trudeaufoundation.ca/community.igloo?r0=community&r0_script=/scripts/folder/view.script&r0_pathinfo=/%7b3ebb02c1-4f13-4da9-9ccb-60a9e360ab3c%7d/about/themes&r0_l=fr&r0_output=xml&r0_ui=public-folder#justice
http://www.trudeaufoundation.ca/community.igloo?r0=community&r0_script=/scripts/folder/view.script&r0_pathinfo=/%7b3ebb02c1-4f13-4da9-9ccb-60a9e360ab3c%7d/about/themes&r0_l=fr&r0_output=xml&r0_ui=public-folder#justice
http://www.enfant-encyclopedie.com/
http://www.enfant-encyclopedie.com/
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physique et affectif des jeunes enfants, de la conception à l’âge de cinq ans. Plusieurs 
thématiques sont déjà couvertes, et cette ressource virtuelle sera mise à jour 
progressivement.  

 

Quelques faits : Les refuges pour femmes violentées au Canada, 2005-2006 
D’après l’Enquête 2005-2006 sur les maisons d'hébergement :  
Neuf refuges sur dix servent une région urbaine, 42 % servent les régions rurales et 28 % 
les réserves. Parmi les établissements qui offrent des services résidentiels dans les régions 
rurales et les réserves, rares sont ceux qui le font exclusivement; 
   
Comme c'est le cas pour les refuges en milieu urbain, la planification des mesures de 
sécurité et de protection, le transport, l'accompagnement et le counselling à court terme 
figurent parmi les services internes les plus fréquemment offerts dans les établissements 
en milieu rural. Par contre, les refuges des régions rurales sont nettement moins 
susceptibles que ceux des régions urbaines à offrir des services de formation 
professionnelle et de counseling en matière d’emploi, des services médicaux, du 
counseling en matière de toxicomanie, de l’aide financière ou des services de bien-être 
social et de défense des droits;  
   
Les femmes qui résident dans des refuges en milieu rural sont moins susceptibles 
d’emmener  leurs enfants dans les services d’hébergement. La proportion des mères qui 
restent dans les refuges ruraux sans leurs enfants (52 %) était à peu près le double de 
celle des mères qui sont hébergées dans les refuges urbains (22 %).  
Source : Taylor-Butts, A. 2007. Les refuges pour femmes violentées au Canada, 2005-
2006. Juristat, produit 85-002-XIF au catalogue de Statistique Canada, vol. 27, no 4. 
Centre canadien de la statistique juridique. Ottawa: Statistique Canada (pages 8-10). 

La violence familiale et la loi : Formation des formateurs 

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB), 
en collaboration avec la Direction des questions féminines du Bureau du Conseil exécutif, a 
élaboré ce programme de formation qui explore diverses questions sociales, économiques et 
de droit criminel et familial. 

La formation vise à aider les fournisseurs de services, en particulier ceux des régions 
rurales, qui pourraient ne pas avoir facilement accès à de l’information et à des ressources. 
Elle fournit des renseignements juridiques précis et pertinents et offre aux fournisseurs de 
services et aux aides communautaires les outils et la confiance nécessaires pour discuter des 
questions relatives à la loi. 

Financé par Justice Canada, le programme a été mis à l’essai dans sept communautés du 
Nouveau-Brunswick au cours de 2005-2006. Il a reçu un accueil extrêmement favorable, et 
une évaluation officielle l’a qualifié de « meilleure pratique » pour la prévention de la 
violence familiale et le renforcement des capacités communautaires.  

http://www.statcan.ca/francais/freepub/85-002-XIF/85-002-XIF2007004.pdf
http://www.statcan.ca/francais/freepub/85-002-XIF/85-002-XIF2007004.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/
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Pour obtenir de plus amples renseignements : http://www.legal-info-
legale.nb.ca/fshowpub.asp?id=140&langid=2 

L’association canadienne de santé mentale produit des dépliants disponibles en ligne 
(format PDF) sur divers sujets tels Les jeunes et l’automutilation,  Les enfants et les 
problèmes de comportement et Le trouble de stress post-traumatique  

 

 Suggestion de lecture  
 

Treating the Abusive Partner: An Individualized Cognitive-
Behavioral Approach (2005). Christopher M. Murphy & Christopher 
I. Eckhardt, New York: Guilford Publications, 290 pp. 
 
 
 

ISBN-10: 1593854870 
ISBN-13: 978-1593854874 
 
 

 
Treating the Abusive Partner: An Individualized CognitiveBehavioral Approach, presents a 
comprehensive approach to dealing with intimate partner violence. Dr. Christopher 
Murphy and Dr. Christopher Eckhardt have developed a text that offers a pragmatic 
approach to an often difficult-to-treat population. The authors report that the purpose of 
the book is “to propose and describe a new intervention approach for partner-abusive 
clients, an approach informed by current research on the causes and correlates of abusive 
behavior” (p. vii). Throughout the text the authors remain focused in their purpose, 
providing relevant and detailed information supporting the individualized cognitive-
behavioral approach that they have developed.  Source: The Family Journal 2007; 15; 90, 
Rachel Hoffman: http://tfj.sagepub.com/cgi/reprint/15/1/90?rss=1  

 
 

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.  

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fshowpub.asp?id=140&langid=2
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fshowpub.asp?id=140&langid=2
http://www.acsm.ca/
http://www.marketingisland.com/CMHA/pages/product.asp?id=3771
http://www.marketingisland.com/CMHA/pages/product.asp?id=2684
http://www.marketingisland.com/CMHA/pages/product.asp?id=2684
http://www.marketingisland.com/CMHA/pages/product.asp?id=2692
http://tfj.sagepub.com/cgi/reprint/15/1/90?rss=1
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
http://www.cripcas.umontreal.ca/bulletinliaison.htm
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
mailto:karine.cloutier-levesque@umontreal.ca
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