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d'évaluation et de traitement des abus sexuels aux Centres jeunesse
de la Mauricie et du Centre-du-Québec, professeur associé au

département de psychologie de l’UQTR et membre du CRIPCAS
partage son expertise et ses conseils à Maux-mots d’ados tous les

mardis 17h10 au 100,1 Rythme FM Mauricie. Maux-mots d’ados est
destiné à outiller autant les adolescents que leurs parents qui vivent
des difficultés. Jusqu’en octobre 2009.
Bonne lecture du Bulletin!

Appels d'articles
Le Journal International de Victimologie (www.jidv.com) est à la

recherche d'articles en provenance du Québec dans le domaine du

trauma et de la victimologie. Ce journal en ligne reçoit en moyenne
150,000 visites par année. Pour soumettre un article :
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Call for papers for a special issue of Child Maltreatment
(http://childmaltreatment.sagepub.com) focusing on

Fathers & Physical Child Abuse & Neglect. Fathers and father figures
may play a key role in the risk that families face for physical child

abuse and neglect (CAN) and are overrepresented as perpetrators of
certain forms of severe maltreatment. Yet, little is known about how
fathers and father figures influence risk for CAN. The goal of this
special edition is to advance the research regarding fathers and

CAN, inform child abuse service and policy strategies that target the
entire family system, and illuminate the gaps, opportunities, and

recommendations for future scholarship in this area. The deadline
to submit articles is September 20, 2008. Articles should be
submitted electronically to the Child Maltreatment web site:

http://mc.manuscriptcentral.com/childmaltreatment.

Pour en savoir plus, consultez www.cripcas.umontreal.ca
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Appels d'articles (suite)
Le comité de la revue Enfances, Familles, Générations, du Conseil de développement de la
recherche sur la famille du Québec, lance un appel de textes pour le numéro 10 de la revue

intitulé « Prospective : la famille à l’horizon 2020 ». La revue Enfances, Familles,

Générations publie également des articles hors thème. Tous les numéros déjà parus
peuvent être consultés, gratuitement, sur le portail Érudit, à l’adresse suivante :

http://www.erudit.org/revue/efg/. Date limite : le 1er mai 2008

Publications scientifiques récentes
Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K.J. & Ybarra, M.L. (2008). Online "predators" and their
victims: Myths, realities, and implications for prevention and treatment. American

Psychologist. Vol 63(2), 111-128. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.63.2.111
Johnson, S.M. (2007). A new era for couple therapy: Theory, research, and practice in
concert. Journal of Systemic Therapies. Vol 26(4), 5-16.
http://dx.doi.org/10.1521/jsyt.2007.26.4.5

Panuzio, J., Taft, C.T., Black, D.A., Koenen, K.C., & Murphy, C.M. (2007). Relationship abuse
and victims' posttraumatic stress disorder symptoms: Associations with child behavior
problems. Journal of Family Violence. Vol 22(4), 177-185.
http://dx.doi.org/10.1007/s10896-007-9069-z

El-Sheikh, M., Cummings, E.M., Kouros, C.D., Elmore-Staton, L., & Buckhalt, J. (2008).

Marital psychological and physical aggression and children's mental and physical health:

Direct, mediated, and moderated effects. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol

76(1), 138-148. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.76.1.138

Weierich, M.R., & Nock, M.K. (2008). Posttraumatic stress symptoms mediate the relation

between childhood sexual abuse and nonsuicidal self-injury. Journal of Consulting and

Clinical Psychology. Vol 76(1), 39-44. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.76.1.39

Friedlander, M.L., Lambert, J.E., & de la Pena, C.M. (2008). A step toward disentangling the

alliance/improvement cycle in family therapy. Journal of Counseling Psychology. Vol 55(1),

118-124. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.55.1.118

Littleton, H. (2007). An evaluation of the coping patterns of rape victims: Integration with a

schema-based information-processing model. Violence Against Women. Vol 13(8), 789801. http://dx.doi.org/10.1177/1077801207304825
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Ashby, J.S., Rice, K.G., & Kutchins, C.B. (2008). Matches and mismatches: Partners,

perfectionism, and premarital adjustment. Journal of Counseling Psychology. Vol 55(1),

125-132. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.55.1.125

Littleton, H., Radecki Breitkopf, C., & Berenson, A. (2008). Beyond the Campus:

Unacknowledged Rape Among Low-Income Women. Violence Against Women. Vol 14(3),

269-286. http://dx.doi.org/10.1177/1077801207313733

Brock, R.L., & Lawrence, E. (2008). A longitudinal investigation of stress spillover in

marriage: Does spousal support adequacy buffer the effects? Journal of Family Psychology.

Vol 22(1), 11-20. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.11

Fang, X., & Corso, P.S. (2007). Child maltreatment, youth violence, and intimate partner

violence: Developmental relationships. American Journal of Preventive Medicine. Vol 33(4),
281-290. http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2007.06.003
Lawrence, E., Rothman, A.D., Cobb, R.J., Rothman, M.T., Bradbury, T.N. (2008). Marital

satisfaction across the transition to parenthood. Journal of Family Psychology. Vol 22(1),

41-50. http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.41

Drapeau, M., Beretta, V., de Roten, Y., Koerner, A., & Despland J.N. (2008). Defense Styles
of Pedophilic Offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative

Criminology, Vol. 52 (2), 185-195. http://dx.doi.org/10.1177/0306624X07307121
Fisher, T.D., & Mcnulty, J.K. (2008). Neuroticism and marital satisfaction: The mediating role
played by the sexual relationship. Journal of Family Psychology. Vol 22(1), 112-122.

http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.112

M. Doren, D., & M. Yates, P. (2008). Effectiveness of Sex Offender Treatment for

Psychopathic Sexual Offenders, International Journal of Offender Therapy and Comparative
Criminology, Vol. 52 (2), 234-245. http://dx.doi.org/10.1177/0306624X07303914
Sanford, K. (2007). The Couples Emotion Rating Form: Psychometric properties and
theoretical associations. Psychological Assessment. Vol 19(4), 411-421.
http://dx.doi.org/10.1037/1040-3590.19.4.411

Leon, S.C., Ragsdale, B., Miller, S.A., & Spacarelli, S. (2008). Trauma resilience among youth
in substitute care demonstrating sexual behavior problems. Child Abuse & Neglect. Vol
32(1), 67-81. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.04.010

Frye, N.E., McNulty, J.K., & Karney, B.R. (2008). How do constraints on leaving a marriage
affect behavior within the marriage? Journal of Family Psychology. Vol 22(1), 153-161.

http://dx.doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.153
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Holmes, W. C. (2008). Men's self-definitions of abusive childhood sexual experiences, and
potentially related risky behavioral and psychiatric outcomes. Child Abuse & Neglect. Vol
32(1), 83-97. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.09.005

Le Digital Object Identifier (DOI) 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
APPELS DE PROPOSITIONS
10th International Conference of the International Association for the Treatment of Sexual
Offenders - Sexual Violence: Preventing through Offender Treatment and Public Policy
August 27 to 30, 2008

Cape Town, South Africa

Deadline for submission of abstracts is May 31, 2008.
XIVth European Conference on Developmental Psychology
Du 18 au 22 août 2009
Vilnius, Lithuania

Mykolas Romeris University

Deadline for submission of abstracts is December 15, 2008

Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) annonce la tenue de dix

modules de formation intensive dans le cadre de son École d’été 2008. La période d’inscription
s’étendra du 14 mars au 11 avril 2008. Veuillez noter que deux modules de formation se
tiendront à Québec, à l’Université Laval.

Le Groupe de Consultation en Statistique de l'Institut Philippe Pinel de Montréal offre des

formations spécialisées en statistique (utilisation de la syntaxe SPSS, régression logistique,
techniques statistiques de base, introduction à l'analyse ROC). Pour plus d’information :
julie.meloche.ippm@ssss.gouv.qc.ca.

Colloque sur la violence et l'agression sexuelle dans les relations amoureuses chez les jeunes
Les 24-25 avril 2008
Laval (Québec)

Organisé par la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de
Laval. Le colloque s'articulera principalement autour de la description de la problématique, du

dépistage, de l’intervention et de la prévention.
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Le trouble de personnalité limite. La psychoéducation au service des familles : une avenue sous
utilisée

Le 25 avril 2008

Institut et hôpital neurologiques de Montréal
Le département de psychiatrie et l’école de service social de l'Université McGill vous convie à

cette conférence sur le trouble de personnalité limite. Conférencier invité : Dr John G.
Gunderson.

Pour plus d’information : barbara.morningstar@muhc.mcgill.ca ou (514) 398-3794.
Le 76e Congrès de l'Acfas, « La rencontre du savoir avec 400 ans d’histoire »

Du 5 au 9 mai 2008
Québec (Québec)

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.

Symposium Diversité culturelle et familles vulnérables : un biais en faveur de la compétence
culturelle

22 et 23 mai 2008
UQAM, Montréal

Organisé par le Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants et l’Alliance de
recherche sur le développement des enfants dans leur communauté (GRAVE-ARDEC),

coparrainé par le Centre d'excellence pour la protection et le bien-être des enfants (CEPB).
13th National Conference on Domestic Violence and 30th Anniversary Celebration : Building
Grassroots Leadership for Social Justice
July 18 to 23, 2008

Washington, DC, USA
International Family Violence and Child Victimization Research Conference.
Du 27 au 29 juillet 2008

Portsmouth, New Hampshire, USA

Sheraton Harborside Hotel and Conference Center

Info-CRIPCAS, avril 2008

5

17e ISPCAN

Congrès International sur l’abus et la négligence envers les enfants
Du 7 au 10 septembre 2008, Hong Kong (Chine)

Présenté par : International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect
Le congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec

Les 10 et 11 novembre 2008, Montréal

Deuxième congrès international francophone. Psychiatrie et violence : Quel est le risque
acceptable ?

Les 11 et 12 septembre 2008

Hôpital de Cery, Lausanne, Suisse
13th International Conference on Violence, Abuse and Trauma
September 14th – September 17th, 2008

Organized by The Institute on Violence, Abuse and Trauma (IVAT) at Alliant International

University. This year’s theme: Promoting Peace. Integrating Practice, Research, and Policy.
San Diego, CA

5th World Congress on Family Law and Children's Rights
August 23 to 29, 2009
Halifax, NS

Bourses
Le Centre VITRA, Université de Liège en Belgique offre une bourse postdoctorale pour un
chercheur venant d'un pays étranger. Date limite de dépôt : 30 avril 2008.

Le post-doctorant sera invité pour 3 à 6 mois temps plein pour effectuer des recherches dans
le domaine de la VIOLENCE et du TRAUMATISME (dans le sens large de ces 2 concepts)

L'étudiant pourra être supervisé par un ou plusieurs professeurs membres du Centre VITRA
(http://www.vitra.ulg.ac.be/membres.html)
Conditions :

 Le candidat doit être citoyen d'un pays étranger

 Avoir obtenu un doctorat en psychologie, criminologie ou sociologie depuis moins de 8 ans,
 Avoir un permis de travail

Pour plus d'information, contactez Melle Mormont, Centre Vitra, Université de Liège, Boulevard
du Rectorat 5, Bât B33, 4000 Liège, email : marie.mormont@ulg.ac.be

Les candidatures envoyées à cette adresse doivent être accompagnées d'un CV, et d'un texte
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(moins de 1000 mots) décrivant votre projet de recherche dans le(s) domaine(s) concerné(s).

Lu sur le net
La violence familiale au Canada : Un profil statistique 2007
Le produit no. 85-224-XIF au catalogue est disponible gratuitement sous format

électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter le site Web à www.statcan.ca et
de choisir la rubrique Publications.

Le rapport inclus des données sur la violence sexuelle et physique à l’égard des enfants, des
données sur les homicides et tentatives d’homicide entre conjoints, et contacts antérieurs
avec la police relativement à la violence conjugale, etc.
Juvenile Sex Offender Research Bibliography

A Comprehensive Bibliography of Scholarly Research and Literature Relating to Juvenile Sex
Offenders

La violence sexuelle : Parlons-en !

Un guide convivial destiné aux adolescentes et adolescents sur la prévention de la violence
sexuelle. (Direction générale de la condition féminine de l'Ontario).

Rapport sur la mise en œuvre des engagements gouvernementaux 2001-2006
Orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle
Rendu public le 31 mai 2007

Suggestion de lecture
Timothy J. O'Farrell & William Fals-Stewart, (2006). Behavioral Couples Therapy for

Alcoholism And Drug Abuse, New York: Guilford Press. 436 pages.
Book Description

This practical guide presents an empirically supported approach for

treating people with substance abuse problems and their spouses or
domestic partners. Behavioral couples therapy (BCT) explicitly

focuses on both substance use and relationship issues. Appendices
include a condensed session-by-session treatment manual and 70
reproducible checklists, forms, and client education posters.

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.

Info-CRIPCAS, avril 2008

7

