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Rencontre annuelle 2008
Retrouvez-nous sur le Web!

La prochaine rencontre annuelle des membres du CRIPCAS se
tiendra les 13 et 14 novembre 2008 à Sainte-Béatrix. La journée du

Visitez notre site :

13 novembre sera réservée à la présentation des travaux des

www.cripcas.umontreal.ca

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec la coordonnatrice du

membres et la journée du 14 à l'assemblée générale.
CRIPCAS : karine.martinez@umontreal.ca

Nouvelles des membres
Membres étudiants diplômés
Plusieurs membres étudiants du CRIPCAS ont été diplômés en

2008. Nous tenons à souligner l’excellence de leur travail, à les
féliciter chaleureusement et à les remercier pour leur implication
au sein du Centre. Il s’agit de :
Natasha

Ballen,

Ph.D.

en

psychologie,

The

Origins

of

Disorganized Attachment, dirigée par Annie Bernier, Université

de Montréal

Mireille Côté, Ph.D. en psychologie, Le rôle modérateur du type
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de diagnostic et de la présence d’un trouble de la personnalité
dans la relation entre les enjeux conjugaux et la sévérité des
symptômes alimentaires, dirigée par Catherine Bégin, Université
Laval

Isabelle V. Daignault, Ph.D. en psychologie, Agression sexuelle
et difficultés d'adaptation scolaire : Analyse des facteurs
psychosociaux et identification de profils d'adaptation, dirigée
par Martine Hébert et codirigée par Marc Tourigny, Université

Participants recherchés–8

du Québec à Montréal

Concours–8

Ghassan El-Baalbaki, Ph.D. en psychologie, L'ajustement marital

comme prédicteur de l'efficacité du traitement du TPA, codirigé

par Claude Bélanger, Université du Québec à Montréal
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Mélanie Jodoin, Ph.D. en psychologie, Causal Attributions of Women with Dyspareunia and
their Partners: Relationship to Coping, Social Support, Dyadic Adjustment, and Sexual
Functioning, dirigée par Sophie Bergeron, Université du Québec à Montréal
Ariane Lazarides, Ph.D. en psychologie, Les comportements de communication comme

prédicteurs de l’ajustement dyadique et de la stabilité conjugale : le rôle modérateur de la
personnalité, dirigée par Claude Bélanger, Université du Québec à Montréal

Tamye Robert, Ph.D. en psychologie, Caractéristiques des couples de familles incestueuses,

dirigé par Yvan Lussier, Université du Québec à Trois-Rivières.

Nouveaux membres étudiants
Le CRIPCAS tient à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres étudiants. Il s’agit de :
Marie-Andrée Beaulieu, étudiante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-

Rivières sous la direction d’Yvan Lussier. Son projet de thèse porte sur l’évolution du couple
d’hier à aujourd’hui.

Johanie Béchard-Plourde, étudiante au doctorat à l’Université du Québec à Trois-Rivières sous

la direction d’Yvan Lussier. Son projet de thèse porte sur les facteurs de risque de l’infidélité
dans les relations de fréquentation chez une clientèle adulte.

Rachelle Belleau, étudiante au doctorat à l’Université du Québec à Trois-Rivières sous la

direction d’Yvan Lussier. Son projet de thèse porte sur les relations formées sur Internet.

Marie-Josée Bernier, étudiante au doctorat à l’Université du Québec à Montréal sous la
direction de Martine Hébert. Son projet de thèse porte sur le profil des enfants agressés
sexuellement victimes de violence physique, psychologique et témoins de violence conjugale.

Amélie Couture, étudiante au doctorat à l’Université Laval sous la direction de Stéphane
Sabourin. Son projet de thèse porte sur l’impact de la consommation de substances
psychoactives sur la satisfaction et l’interaction conjugales.

Cathy Dandurand, étudiante au doctorat à l’Université d’Ottawa sous la direction de Marie-

France Lafontaine. Son projet de thèse s’intitule Jealousy Experiences in Couple Relationships:

Correlates with Attachment, Commitment and Self-Esteen.

Valérie Gagnon, étudiante au doctorat à l’Université Laval sous la direction de Stéphane

Sabourin. Son projet de thèse porte sur la validation française du Self-Report Psychopathy

Scale.

Caroline Goulet, étudiante au doctorat à l’Université Laval sous la direction de Stéphane
Sabourin. Son projet de thèse s’intitule Caractéristiques psychologiques des conjoints des

personnes présentant un TPL : Répercussions sur le pronostic clinique.

Jessica Laranjo, étudiante au doctorat à l’Université de Montréal sous la direction d’Annie
Bernier. Son projet de thèse porte sur l’orientation mentale maternelle en lien avec le
développement de l’enfant.
Étienne Loméga, étudiant au doctorat à l’Université de Sherbrooke sous la direction de Marc
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Tourigny. Son projet de thèse porte sur les facteurs associés à l’efficacité des traitements
offerts aux adolescents agresseurs sexuels.

Jessica Monette Tessier, étudiante à la maîtrise en sexologie à l’Université du Québec à
Montréal sous la direction de Martine Hébert. Son projet de mémoire porte sur l’adaptation
des enfants d’âge préscolaire ayant dévoilé une agression sexuelle.
Olivia Regnault, étudiante au doctorat à l’Université de Montréal sous la direction d’Isabelle
Daigneault. Ses intérêts de recherche portent sur le trouble de stress post-traumatique, la
résilience et les agressions sexuelles.

Sarah Paquin, étudiante au doctorat à l’Université Laval sous la direction de Stéphane Sabourin.
Son projet de thèse porte sur la coordination des représentations d’attachement et des

conduites sexuelles chez des couples où l’un des conjoints a été victime de violence sexuelle
en bas âge.

Carole Raymond, étudiante au doctorat à l’Université Laval sous la direction de Stéphane
Sabourin. Son projet de thèse porte sur les parents violentés par leurs jeunes adultes.

Des nouvelles des Centres jeunesses de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Source : Le Réso-Lu, vol. 3, no 5, 10 mars 2008 :

L’équipe du PETAS : Isabelle Lecours, Manon Gélinas, Francine
Bronsard, Marc Lamothe, Albert Michaud, Robert Levasseur,

Huguette Bélanger, Anaïs Côté-Nolin, Alain Perron et JeanPierre Paradis.

20 ans d’expertise en matière de traitement des agressions sexuelles
En 1984, le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec reconnaissait le caractère

prioritaire des situations d’agression sexuelle de même que l’urgence d’établir un processus
d’intervention plus conforme à la réalité des enfants et de leur famille.
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Depuis 1988, le programme d’évaluation et de traitement des abus sexuels (PETAS) offre des

services de psychothérapie aux personnes impliquées dans une situation d’agression sexuelle
intrafamiliale. La clientèle du programme touchée par cette problématique fait référence à des

familles dont un ou des enfants ont été agressés par un parent, un beau-parent, un membre de la
fratrie, un membre de la famille élargie (grands-parents, oncles, tantes, etc.) ou encore à une
figure parentale de substitution (conjoint de fait, parent adoptif) qui joue un rôle significatif.

Les interventions ont lieu auprès des victimes, des adolescents agresseurs, des parents non
agresseurs et des parents agresseurs. Le couple et la famille se voient également offrir une aide

concrète en vue de favoriser l’élimination des séquelles psychologiques et de permettre la reprise
d’un développement sain de la famille et de ses individus.

Depuis 20 ans, les professionnels œuvrant au sein de PETAS ont été impliqués dans plus de

12 000 heures de thérapie de groupe, rejoignant plus de 2 000 personnes impliquées dans une
situation d’agression sexuelle.

Ces mêmes professionnels sont également impliqués dans plusieurs activités visant à mieux faire

connaître les enjeux cliniques entourant les problèmes de l’agression sexuelle et surtout les

moyens d’y faire face pour atténuer les conséquences. Ils participent à des conférences,

formation, animation d’ateliers lors de congrès ou colloques, rédaction d’articles scientifiques,

avis professionnels sur la problématique de l’abus sexuel et sont partenaires actifs depuis 15 ans
dans le groupe de recherche du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS).

Depuis plus de 15 ans, les résultats obtenus au Centre de recherche donnent des indications

suffisantes d’efficacité compte tenu que le programme PETAS prend en compte toutes les
personnes impliquées dans l’agression sexuelle et qu’il offre un encadrement qui augmente les
chances de faire cesser le cycle de transmission intergénérationnelle des agressions sexuelles.
Loin d’être essoufflés après 20 ans de travail constant, ces professionnels sont impliqués dans
plusieurs projets.

Parmi ceux-ci un groupe de co développement régional est en cours,

regroupant des intervenants des CSSS, du milieu atikamek de même que du Centre jeunesse. Le

but de ce comité serait d’offrir des services aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, victimes
d’agression sexuelle ou présentant des comportements sexuels problématiques.

L’intervention auprès des familles vivant le problème de l’agression sexuelle demeure une priorité

pour le Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Nous observons depuis plusieurs
années une meilleure concertation entre les différents collaborateurs du réseau de la santé et des
services sociaux ainsi que du milieu judiciaire. La population est donc en mesure de recevoir, de

façon plus rapide et efficace, des services thérapeutiques spécialisés en agression sexuelle, tout

en voyant les auteurs de ces agressions être responsabilisés face à leurs comportements sexuels
déviants.

Nous avons la conviction que ces actions contribuent à mieux protéger les victimes en plus de leur
permettre de récupérer leur intégrité et leur sécurité, tout en leur offrant une voie de rééducation
et de traitement ainsi qu’à leur famille et à l’agresseur.
L’équipe du programme PETAS

Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec
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Publications
Lancement (sur invitation seulement)
Le 28 octobre 2008 aura lieu le lancement du Manuel clinique des

psychothérapies de couple, sous la direction de John Wright, Yvan Lussier et
Stéphane Sabourin.

28 octobre 2008 à 11 heures
Écomusée du fier monde

2050, rue Amherst (angle Ontario) à Montréal
Wright, J., Lussier, Y., & Sabourin, S. (Eds.). (2008). Manuel clinique des

psychothérapies de couple. Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université du

Québec. 860 pages.

Suggestions de lectures
À savoir : Le Digital Object Identifier (DOI) mentionné dans les références ci-dessous 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 abonné
au périodique, l'accès au texte intégral ne sera pas possible.

Simoneau, A.-C., Hébert, M., & Tourigny, M. (2008). Recension des études évaluatives des
interventions de groupe destinées aux enfants de six à douze ans victimes d'agression sexuelle.

Revue de psychoéducation, 37(2), 245-288.

Campbell, L., Butzer, B., & Wong, J. (2008). The Importance of the Organization of Partner
Knowledge in Understanding Perceptions of Relationship Quality and Conflict Resolution Behavior
in

Married

Couples.

Personality

and

Social

http://dx.doi.org/10.1177/0146167208315355

Psychology

Bulletin,

34(6),

723-740.

Forrester, D., McCambridge, J., Waissbein, C., & Rollnick, S. (2008). How Do Child and Family

Social Workers Talk to Parents About Child Welfare Concerns? Child Abuse Review, 17, 23-35.
http://dx.doi.org/10.1002/car.981

Merrick, M.T., Litrownik, A. J., Everson, M.D., & Cox, C.E. (2008). Beyond Sexual Abuse: The Impact

of Other Maltreatment Experiences on Sexualized Behaviors, Child Maltreatment, 13(2), 122-132.
http://dx.doi.org/10.1177/1077559507306715

Simon, V.A., & Candice F. (2008). Sexual Anxiety and Eroticism Predict the Development of Sexual
Problems in Youth With a History of Sexual Abuse. Child Maltreatment, 13(2), 167-181.
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508315602

Tarren-Sweeney, M. (2008). Predictors of Problematic Sexual Behavior Among Children with
Complex Maltreatment Histories. Child Maltreatment, 13(2), 182-198.
http://dx.doi.org/10.1177/1077559508316043

Cross, T.P., Jones, L.M., Walsh, W.A., Simone, M., Kolko, D.J., Szczepanski, J., Lippert, T., Davison,

K., Cryne, A., Sosnowski, P., Shadoin, A., & Magnuson, S. (2008, August). Evaluating Children's
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Advocacy Centers' Response to Child Sexual Abuse. In Juvenile Justice Bulletin. Washington: Us
Departement of Justice. 12 pages.

Suggestions de livres
¾ Tarabulsy, G.M., Provost, M.A., Drapeau, S., & Rochette, E. (Eds.). (2008). L’Évaluation

psychosociale auprès de familles vulnérables. Québec : Presse de l’Université du Québec. 228

pages.

Un guide pratique et actuel, solidement ancré sur les connaissances fondamentales et adapté au
contexte québécois de l’intervention sociale. Une suite écrite et logique aux nombreuses
discussions entre chercheurs et intervenants qui, pour les auteurs, font partie du quotidien de la

recherche. Conçu pour aider le travail des intervenants sociaux dans un contexte de risque social,
cet ouvrage propose des points de repère sur l’efficacité de leur travail et les directions à prendre

au plan clinique. Les recensions portent sur un éventail de préoccupations que pourrait avoir
l’intervenant social qui souhaite mieux comprendre les familles auprès desquelles il œuvre :

environnement familial et adaptation parentale, écologie sociale, comportements parentaux,

réseaux de soutien, développement cognitif, émotionnel et social de l’enfant. De plus, le livre est

structuré de façon à indiquer des ouvrages-clés permettant au lecteur d’approfondir ses
connaissances dans les domaines d’intérêts.

¾ Davies, M. (Ed.). (2008). The Blackwell Companion to Social Work (3rd ed.). Malden: Blackwell
Publishing. 552 pages.

(Reviews) Building on the success of the two earlier editions, this third volume represents a

substantial addition to the social work literature. The new edition's coverage is comprehensive,
informed by research, theory and practice knowledge, and is highly relevant to contemporary
social work.
¾ Lamb, M.E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P.W. (2008). Tell Me What Happened:

Structured Investigative Interviews of Child Victims and Witnesses. Chichester: Wiley. 386

pages.

Investigation of child abuse is often hampered by doubts about the reliability of children as only
sources of information. Over the last decade, consensus has been reached about children's
limitations and competencies. New for the Wiley Series in the Psychology of Crime, Policing and

Law, Tell Me What Happened summarizes key research on children's memory, communicative skills

and social tendencies, describes how it can be incorporated into a specific structured interview
technique and reviews evidence involving more than 40,000 alleged victims.

¾ Chamberland, C., Léveillé, S., & Trocmé, N. (Eds.). (2007). Enfants à protéger - Parents à aider.
Québec : Presse de l’Université du Québec. 480 pages.

Comment les problématiques adultes comme la toxicomanie, la maladie mentale, la déficience

intellectuelle ou la violence influencent-elles les relations parent-enfant ? Quelles sont les

interventions concertées les plus prometteuses et efficaces ? Comment concilier règle juridique,
souci

éthique

et

objectifs

cliniques ?

Quelles

pratiques

organisationnelles

l’établissement de réseaux cohérents et de systèmes d’aide efficaces ?
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Provenant des milieux de pratique et de la recherche, spécialisés dans des problématiques reliées

au monde de l’enfance ou des adultes, les auteurs réfléchissent sur les limites de la fragmentation

des services de même que sur les bienfaits mais aussi les risques d’une approche de soutien plus
intégrée. Ils tentent de comprendre la complexité des enjeux de protection des enfants lorsqu’il y a

simultanément une ou plusieurs problématiques adultes, et nous invitent à dépasser nos préjugés
et à adopter une perspective moins centrée sur les risques et plus axée sur l’établissement d’une
relation thérapeutique. Une attention particulière est accordée aux processus qui permettront de

travailler autrement et qui mèneront à une plus grande intégration des actions ainsi qu’à un
renouvellement des pratiques.

¾ Scharff, J.S., & Scharff, D.E. (Eds.). (2006). New Paradigms for Treating Relationships. Lanham,
MD, US: Jason Aronson. 512 pages.

(from the cover) New Paradigms for Treating Relationships is a contemporary international

perspective on the theory and practice of analytic couple and family therapy. It summarizes theory,
sets it in context, and illustrates the concepts with clinical illustrations. This clearly written and
engaging volume is essential for practicing couple and family therapists, psychotherapists,
psychoanalysts, and teachers of psychotherapy, as well as students of psychoanalysis and
philosophy.

(from the introduction) The image of the family is changing rapidly in the twenty-first century.
More than half of all marriages end in divorce. More than half of women work outside the home.

There are two-mom families, two-dad families, and families in which an independent woman is
supporting a child alone. The global economy means that families migrate away from the previous
generation, and thus many children grow up without ready access to their grandparents. The family
sits uneasily in a rapidly changing context. So we need new ideas for family therapy--analytic
concepts and techniques that can reach in to the depth of disquietude.

Activités scientifiques
Appel de propositions - Congrès
31e Congrès annuel de la Société québécoise de la recherche en psychologie (SQRP)
Du 20 au 22 mars 2009
Hôtel Westin, Ottawa

La date limite pour la soumission d’un symposium est le 19 décembre 2008.

La date limite pour la soumission de communications par affiche ou de communications orales
libres est le 16 janvier 2009.

Pour en savoir plus : http://www.sqrp.ca/

Congrès à venir
¾ 20e congrès de l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)

Psychologie et changements sociaux : Enjeux actuels et futurs
Du 30 octobre au 1er novembre 2008
Hôtel Hyatt Regency, Montréal
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Programme et formulaire d'inscription : http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/ordre/congres2008.html
La Dre Sophie Bergeron, professeure agrégée au Département de sexologie de l’Université du

Québec à Montréal et membre du CRIPCAS participera au symposium intitulé Impact des

changements sociaux sur la thérapie de couple le vendredi 31 octobre de 10h à 12h.
¾ Child Sexual Abuse Symposium - Advances in Specialized Interventions

Du 19 au 20 novembre 2008

Westin Bear Mountain Victoria Golf Resort & Spa on southern Vancouver Island
Pour en savoir plus : http://www.csasymposium08.ca/

Formation
Traitement intégré des traumas complexes chez les enfants et les adolescents

Formation de deux jours par le Dr. Delphine Collin-Vézina, psychologue, professeure à l’École de
service social de l’Université McGill et membre du CRIPCAS.

Montréal : mardi et mercredi 3-4 février 2009, Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal

Québec : mardi et mercredi 3-4 mars 2009, Hôtel Quartier, 2955, boul. Laurier, Ste-Foy
Pour en savoir plus : http://www.porte-voix.qc.ca/fh09_04.htm

Participants recherchés
Vous cohabitez avec votre partenaire ou vous êtes mariés depuis au moins 6 mois ? Vous souhaitez
participer à un projet de recherche sur les traits de personnalité, l’amour et la sexualité dans le
couple ? Le laboratoire de recherche et d’intervention auprès du couple de l’Université Laval
recherche des participants.

Renseignements : Kaïla Rodrigue
Laboratoire de recherche et d’intervention auprès du couple
Université Laval

Pavillon Félix-Antoine-Savard, local 1234
656-2131, poste 8145

etudecoupleKR@gmail.com

Concours
Prix Guy Bégin : Meilleur article scientifique rédigé par un(e) étudiant(e)
Date limite pour soumission des candidatures : 1er novembre 2008
À l'occasion de son congrès annuel, la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie

(SQRP) décerne le Prix Guy Bégin pour le meilleur article dont le premier auteur est un(e)
étudiant(e) membre. En plus des honneurs qui accompagnent le prix, le/la gagnant(e) reçoit la
somme de 800$, ainsi qu'une contribution financière pouvant aller jusqu'à 200$ pour frais de

déplacement. Le/la gagnant(e) est aussi invitée, lors du congrès, à faire un bref exposé de la
recherche présentée dans son article.
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Pour en savoir plus : http://www.sqrp.ca/congres/sqrp2009/congres2009_ottawa.htm

Ce bulletin est pour vous. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Vous pouvez nous les

transmettre en cliquant ici. Pour l’abonnement, cliquez ici. Pour vous désabonner de la liste
d'envoi du bulletin, envoyez-nous un courriel en inscrivant désabonnement.
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