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Cher lecteur, chère lectrice, 

L’équipe de coordination du CRIPCAS vous souhaite un très joyeux 
temps des fêtes et une bonne et heureuse année 2009. 

Au plaisir de vous retrouver en janvier. 

Bonne lecture! 

Nouvelles des membres 
Prix et distinctions 

 Le 31 octobre 2008, le directeur du CRIPCAS, John Wright, 
recevait le prestigieux prix Noël-Mailloux de l’Ordre des 
psychologues du Québec. 

Ce prix, ainsi nommé en l’honneur du père Noël Mailloux, premier 
récipiendaire et fondateur du Département de psychologie de 
l’Université de Montréal, est décerné à un membre de l’Ordre qui 
s’est distingué par sa contribution au développement de la 
psychologie. Il vient souligner l’ensemble d’une carrière marquée par 
l’excellence. 

Félicitations John! 
 

 L’Équipe Violence sexuelle et santé (Évissa), dirigé par Martine 
Hébert, et le CRIPCAS sont heureux de décerner cette année la 
bourse d’études postdoctorales à Stéphanie Chiaramello.  

Stéphanie Chiaramello est docteur en psychopathologie à l’Université 
de Toulouse-Le Mirail en France et psychologue clinicienne. Elle a 
mené ses recherches sur les concepts de disposition à pardonner 
chez les adolescents et sur la propension à demander pardon. Dans 
le cadre de son stage postdoctoral, elle étudiera ces processus chez 
les mères dont l’enfant fut victime d’agression sexuelle. 

Stéphanie Chiaramello sera parmi nous en février 2009. 
 

http://www.cripcas.umontreal.ca/
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Membre étudiant diplômé 

Toutes nos félicitations à : 

Benoit Fournier, Ph.D. en psychologie, Attachement et conflits chez les hommes qui consultent 
pour difficultés conjugales, dirigé par Audrey Brassard, Université de Sherbrooke. 
 
Nouveaux membres étudiants  

Le CRIPCAS tient à souhaiter la bienvenue à ses nouveaux membres étudiants. Il s’agit de : 

Geneviève Clements, étudiante à la maîtrise en psychoéducation. Son projet de maîtrise porte sur 
la nature des comportements sexuels problématiques chez les enfants de 6-12 ans. 

Marie-Ève Couture-Landry, étudiante au doctorat en psychologie à l’Université d’Ottawa sous la 
direction de Marie-France Lafontaine. Ses thèmes de recherche portent principalement sur la 
douleur chronique et l’ajustement du couple.  

Vivianne Darveau, étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Sherbrooke sous la 
direction d’Audrey Brassard. Ses thèmes de recherche portent principalement sur l’abus sexuel et 
les relations conjugales. 

Sophie Magnan, étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Montréal sous la direction 
d’Isabelle Daigneault. Son thème de prédilection est l’abus sexuel.  

 
Activités de diffusion  

 Plusieurs membres du CRIPCAS ont participé, le 1er octobre dernier, au Forum sur les agressions 
sexuelle et au Forum sur la violence conjugale et familiale organisés par l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Montérégie. Sur le thème « Libérez les mots », les présentations 
suivantes étaient au programme : 

L’art de recueillir le témoignage des enfants, par Mireille Cyr, professeure à l’Université de 
Montréal et chercheuse à la chaire interuniversitaire Marie-Vincent, et Roxanne Perreault, 
coordonnatrice des activités professionnelles au Centre d’expertise Marie-Vincent. 

Les comportements sexuels inappropriés chez les enfants et les adolescents : des signes 
révélateurs, par Mélanie Gagnon, psychologue et responsable de la programmation clinique au 
Centre d'expertise Marie-Vincent, Marc Tourigny, chercheur titulaire de la chaire interuniversitaire 
Marie-Vincent et professeur à l’Université de Sherbrooke, et Monique Tardif, psychologue au 
Centre de psychiatrie légale de Montréal et professeure à l’UQÀM. 

Intervention auprès des enfants victimes d’agression sexuelle : identification des besoins et des 
pratiques exemplaires par Martine Hébert, psychologue, professeure à l’UQÀM et chercheuse à la 
chaire interuniversitaire Marie-Vincent, Mélanie Gagnon, psychologue et responsable de la 
programmation clinique au Centre d'expertise Marie-Vincent, et Lucie Joyal, directrice générale du 
Centre d'expertise Marie-Vincent. 

Les conséquences des agressions sexuelles sur les enfants : attachement, dépression, idéations 
suicidaires, par Geneviève Beaudoin et Marie-Ève Brabant, toutes deux candidates au doctorat en 
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psychologie à l’UQÀM. 

La transmission intergénérationnelle de la violence : mythes et réalité, par Sharon Bond, directrice 
du programme de formation en thérapie du couple et de famille à l’Hôpital Général Juif et 
professeure à l’Université McGill. 

 Lucie Joyal, directrice générale du Centre d’expertise en agressions sexuelles Marie-Vincent, a 
participé le 4 octobre dernier au 1er Congrès international de l’Association nationale des victimes 
de l’inceste (AIVI) qui avait pour thème « Soigner les victimes d’incestes ». 

Située à Paris, l’AIVI est une association internationale à but non lucratif, animée par un groupe de 
survivants de l'inceste français, canadiens et belges. Fondée en 2000 par une survivante de 
l’inceste, Isabelle Aubry, l'association est ouverte aux victimes de l'inceste et à leurs proches, mais 
aussi à toute personne désireuse de soutenir cette cause. 

Le 2e Congrès de l’Association aura pour titre « Devenir parent après l’inceste » et se tiendra le 3 
octobre 2009 à Paris. 

 Alain Perron, psychologue, et Francine Bronsard, travailleuse sociale, tous deux du Centre 
jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont participé au Congrès de l’Association des 
centres jeunesse du Québec le 11 novembre dernier à Montréal. Sous le thème « Ensemble! Parce 
que le Québec a besoin de tous ses jeunes », ils ont fait le bilan en matière de programme, de 
recherche et de projet, 20 ans après la mise sur pied du programme d’évaluation et de traitement 
des agressions sexuelles et intrafamiliales à leur Centre jeunesse. 

 
Publications  

Bouchard, E.-M., Tourigny, M., Joly, J., Hébert, M., & Cyr, M. (2008). Les conséquences à long 
terme de la violence sexuelle, physique et psychologique vécue pendant l'enfance. Revue 
d'Épidémiologie et de Santé Publique, 56(5): 333-344. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2008.06.260 

Résumé 
Position du problème : La cooccurrence des mauvais traitements vécus pendant l’enfance n’est pas 
rare. Toutefois, peu d’études se sont penchées sur les conséquences à long terme du phénomène. 
La littérature scientifique présente des limites méthodologiques importantes, notamment du fait 
que la plupart des études n’explorent simultanément que deux formes de mauvais traitements, 
qu’elles utilisent des échantillons non représentatifs et qu’elles n’effectuent pas d’analyses 
multivariées. Dans ce contexte, la présente étude vise à déterminer le rôle spécifique de chaque 
forme de violence vécue pendant l’enfance (sexuelle, physique et psychologique) dans le 
développement des séquelles à l’âge adulte. De plus, elle a pour objectif de déterminer le rôle que 
joue la cooccurrence dans ces conséquences. 

Méthodes : Une enquête téléphonique spécifique a été réalisée auprès d’un échantillon 
représentatif de 804 adultes québécois. Les ménages ont été sélectionnés aléatoirement parmi les 
abonnés au téléphone. Certaines variables sociodémographiques, la violence vécue pendant 
l’enfance (sexuelle, physique et psychologique) et la violence conjugale ont été mesurées afin 
d’étudier leur association avec la détresse psychologique, le stress post-traumatique et la santé 
physique des répondants. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.respe.2008.06.260
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Résultats : Une détresse psychologique élevée chez les hommes est associée à un jeune âge des 
répondants, à un faible niveau de scolarité et au fait d’avoir vécu de la violence sexuelle et 
physique dans l’enfance. La détresse psychologique des femmes est associée à un jeune âge des 
répondantes, au fait d’avoir vécu de la violence conjugale et à une expérience de violence physique 
et psychologique dans l’enfance. Le fait d’avoir vécu de la violence conjugale, de la violence 
sexuelle et psychologique dans l’enfance est associé à un score de stress post-traumatique élevé 
tant chez les hommes que les femmes. Enfin, la présence d’un faible niveau de scolarité et de 
violence sexuelle et physique dans l’enfance augmente les problèmes de santé physique chez les 
hommes. Chez les femmes, seul un faible niveau de scolarité y est associé. 

Conclusion : Cette étude a permis de démontrer que le fait de vivre plus d’une forme de 
maltraitance pendant l’enfance augmente les séquelles à l’âge adulte, soulignant ainsi 
l’importance de considérer l’impact de la cooccurrence dans l’élaboration et l’implantation de 
programmes d’intervention. 
 
Des membres du CRIPCAS dans les médias  

Mireille Cyr interviewée dans le journal Forum du 3 novembre 2008 :  
Comment faire témoigner un enfant victime d’agression sexuelle 

Activités du CRIPCAS 
Rencontre annuelle 2008 

La rencontre annuelle du CRIPCAS a eu lieu les 13 et 14 novembre dernier à Sainte-Béatrix. Les 
présentations de la journée scientifiques du 13 novembre et les documents qui ont servi aux 
assemblées générales sont maintenant disponibles sur intranet (http://www.cripcas.umontreal.ca). 

Si vous avez des commentaires et/ou des suggestions à nous faire en vue d’améliorer la formule 
des assemblées annuelles, n’hésitez pas à nous les communiquer.  
 
Séminaires 

Plusieurs séminaires sont en cours de préparation pour 2009. Nous pouvons déjà vous annoncer 
les deux séminaires suivants : 

 Trajectoire de vie de personnes suicidaires : une méthodologie de recherche novatrice 
par Monique Séguin, Ph.D., Département de psychologie, Université du Québec en Outaouais et 
chercheure au Groupe McGill d’étude sur le suicide de l’Hôpital Douglas à Montréal 

Jeudi 29 janvier 2009, de 12h à 13h 
Université de Montréal, Pavillon Marie-Victorin, salle B-440 (4e étage)  
90, avenue Vincent-d’Indy (métro Édouard-Montpetit) 

Inscription obligatoire par courriel avant le 27 janvier 2009, 16h : karine.martinez@umontreal.ca

Depuis plusieurs années, le Dr Monique Séguin est sensible au contexte multidimensionnel des 
difficultés chez les personnes qui ont des comportements suicidaires. D'autre part, elle constate 
que peu d’études abordent l’analyse des aspects développementaux des parcours de vie des 
individus suicidaires ce qui permettrait d’en saisir l’évolution au fil des âges ou du temps. Son 

http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/1959/221/
http://www.cripcas.umontreal.ca/
mailto:karine.martinez@umontreal.ca


Info-CRIPCAS, novembre-décembre 2008 5 

groupe de recherche mena une étude populationnelle en vue d’examiner les trajectoires de vie, les 
circonstances personnelles et sociales qui ont conduit certaines personnes au suicide.  

Au cours de ce séminaire, la méthodologie permettant d’examiner les trajectoires de vie sera 
détaillée et illustrée à l’aide des données et des résultats de recherches conduites au cours des 
dernières années. Cette méthode pourrait s’appliquer à d’autres thématiques telles que les 
agressions sexuelles et les relations conjugales problématiques. 

Pour information complète sur ce séminaire, consultez notre site web à l’adresse suivante : 
http://www.cripcas.umontreal.ca/Seminaires2008-2009.htm
 

 Sexualité et dysfonction sexuelle 
par Sophie Bergeron, Ph.D., Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Jeudi 19 mars 2009, de 9h à 12h 
Université du Québec à Montréal, Pavillon Judith-Jasmin, salle J-2625 
En vidéoconférence : 
Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon Albert-Tessier, salle 1222 
Université de Sherbrooke, Pavillon A1 du Campus principal, salle 102 

Inscription obligatoire par courriel : karine.martinez@umontreal.ca

Ce séminaire vise à fournir aux participants les principaux outils qui leur permettront d’évaluer et 
de traiter les dysfonctions sexuelles. La sexualité et son expression étant la résultante 
d’interactions complexes entre le physiologique, le cognitif, l’affectif, le comportemental, le 
relationnel et le socioculturel, par opposition à l’influence prédominante des seules composantes 
biomédicales ou psychologiques, une conceptualisation multifactorielle sous-tendra le matériel 
présenté. En particulier, le séminaire portera sur : 

1. La description et la prévalence des dysfonctions sexuelles chez l’homme et la femme 

2. Les facteurs menant au développement et au maintien des différentes dysfonctions sexuelles 

3. Le processus d’évaluation 

4. Les principales stratégies d’intervention cognitivo-comportementales 

5. Les obstacles rencontrés lors du traitement de même que des pistes de solution à envisager 

Information complète à venir sur notre site web. 
 
Concours de bourses de soutien aux études supérieures 

Le CRIPCAS lance son concours 2008-2009 de bourses de soutien aux études supérieures pour 
ses membres étudiants. 9 000$ seront attribués à cette fin, soit 9 bourses de 1 000$.  

La date limite pour poser sa candidature est le 23 janvier 2009, 16h. 

Pour connaître les conditions d’admissibilité et la procédure d’application, consultez notre site 
web à l’adresse suivante : 
http://www.cripcas.umontreal.ca/boursesdesoutienauxetudesusperieures.htm

 

http://www.cripcas.umontreal.ca/Seminaires2008-2009.htm
mailto:karine.martinez@umontreal.ca
http://www.cripcas.umontreal.ca/boursesdesoutienauxetudesusperieures.htm
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Concours de subventions de projets de recherche 

Le CRIPCAS lance son concours 2008-2009 de financement des projets de recherche de ses 
membres chercheurs. 40 000$ seront octroyés à cette fin. 

La date limite pour déposer une demande est le 19 janvier 2009, 16h. 

Pour connaître les conditions d’admissibilité et la procédure d’application, consultez notre site 
web à l’adresse suivante : 
http://www.cripcas.umontreal.ca/subventionsdeprojetderecherche.htm

Publications 
Suggestions d’articles  

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.  
 

 Snyder, D. K., Baucom, D. H., & Gordon, K. C. (Oct 2008). An integrative approach to treating 
infidelity. The Family Journal, 16(4): 300-307. http://dx.doi.org/10.1177/1066480708323200 

Abstract: Intimate emotional and sexual relationships outside of marriage or a committed 
relationship occur with high frequency in both community and, particularly, clinical populations. 
Infidelity is the most frequently cited cause of divorce and is described by couple therapists as 
among the most difficult problems to treat. In this article, the authors describe a three-stage 
model for helping couples move past an affair, including (a) dealing with the initial impact, (b) 
exploring contributing factors and finding meaning, and (c) reaching an informed decision about 
how to move on--whether together or apart. This intervention draws on the theoretical and 
empirical literature regarding traumatic response as well as interpersonal forgiveness and 
incorporates empirically supported interventions from both cognitive-behavioral and insight-
oriented approaches to treating couple distress. Preliminary empirical findings support the efficacy 
of this affair-specific intervention.  

 Yu, J. J., & Gamble, W. C.  (Dec 2008). Pathways of Influence: Marital Relationships and Their 
Association with Parenting Styles and Sibling Relationship Quality. Journal of Child and Family 
Studies, 17(6): 757–778. http://dx.doi.org/10.1007/s10826-008-9188-z 

Abstract:  We investigated the associations among marital relationship quality, mothers’ parenting 
styles, and young children’s sibling relationship quality drawing on the principles of family 
systems theory. Survey data were collected from 130 mothers who had a target child (mean 
age = 4.6 years) with a sibling close in age. The sample consisted of participants who self-
identified as Mexican-American (49%), European-American (20%), and Taiwanese in Taiwan (24%). 
Structural equation modeling was used to test the direct and indirect effects of marital 
relationships on children’s sibling relationship quality through parenting styles and the reciprocal 
association between sibling relationship quality and parenting styles. The findings revealed 
evidence of a direct effect of marital relationships on sibling relationship quality and bidirectional 
relations between sibling relationships and parenting styles. The importance of research on 

http://www.cripcas.umontreal.ca/subventionsdeprojetderecherche.htm
http://www.doi.org/
http://dx.doi.org/10.1177/1066480708323200
http://dx.doi.org/10.1007/s10826-008-9188-z
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bidirectional associations between sibling relations and parenting styles is discussed.  

 Salafia, E. H. B., Gondoli, D. M., & Grundy, A. M. (Dec 2008). Marital conflict as a mediator of the 
longitudinal connections between maternal emotional distress and early adolescent 
maladjustment. Journal of Child and Family Studies, 17(6): 928-950. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10826-008-9199-9

Abstract:  In this study, we examined the longitudinal relations among maternal emotional 
distress, marital conflict, and early adolescent externalizing behaviors and internalizing symptoms 
during the transition to adolescence. 3 years of self-report data were collected from 136 married 
mothers and their children, beginning when the children were in 5th grade. Structural equations 
modeling with latent variables were conducted to examine the nature and directionality of paths 
between constructs. For mothers, results indicated that marital conflict mediated the relation 
between prior maternal emotional distress and subsequent early adolescent externalizing 
behaviors and internalizing symptoms. For early adolescents, a mediating pattern was seen only 
for externalizing behaviors. In testing the reverse pattern of effects for mothers, marital conflict 
mediated the relation between prior early adolescent externalizing behaviors and subsequent 
maternal emotional distress whereas only an indirect pattern of effects existed for internalizing 
symptoms. Thus, we identified dynamic patterns of familial relations that accounted for the 
diminished well-being of both early adolescents and their mothers, suggesting that prevention 
and intervention work during the transition to adolescence should focus on multiple components 
of family functioning. 
 

 Pettinelli, J. D., & Engblom, M. L. (2008). Couples therapy takes a giant step forward. 
PsycCRITIQUES 53(48). http://dx.doi.org/10.1037/a0013304 

Abstract: Reviews the book, Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love, and 
power by Leslie S. Greenberg and Rhonda N. Goldman (see record 2008-01942-000). Emotionally 
focused therapy for couples (EFT-C) has been widely adopted by couples therapists and many 
family therapists over the past two decades. EFT-C has also been extensively researched and is 
considered one of the leading evidence-based couples therapy models. For those actively involved 
in the research and practice of couples therapy, this book offers a significant conceptual shift as 
well as several significant additions and modifications to the EFT-C model. In sum, this book 
introduces a very significant revision and, we think, advance in the emotion-focused couples 
therapy approach. Even for those who are not therapists, this is a book worthy of one's time and 
attention. This book should appeal to those interested in emotion theory, affect regulation, and 
the areas of mindfulness and self-soothing. Additionally, the authors discuss the application of 
neuroscience research to emotional functioning, offering interesting applications of recent 
research findings. 
 

 Cui, M., & Conger, R. D.  (Jun 2008). Parenting behavior as mediator and moderator of the 
association between marital problems and adolescent maladjustment. Journal of Research on 
Adolescence, 18(2):261-284. http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-7795.2008.00560.x 

Abstract: The present study examines the mediating and moderating effects of parenting behavior 
on the relation between marital problems and adolescent maladjustment. Extending earlier studies 
by using a prospective, longitudinal research design and multi-informant methods, this study of 

http://dx.doi.org/10.1007/s10826-008-9199-9
http://dx.doi.org/10.1037/a0013304
http://dx.doi.org/10.1111/j.1532-7795.2008.00560.x
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451 adolescents and their families from the Iowa Youth and Families Project demonstrates that 
parenting behavior mediates the relation between marital problems and adolescent outcomes. The 
results also suggest that both marital conflict and distress are harmful for adolescents. 
Furthermore, not just one aspect, but a broad range of parenting behaviors links marital problems 
to adolescent maladjustment. Finally, there was limited evidence that parenting behavior 
moderates the influence of marital problems on adolescent adjustment by intensifying the adverse 
impact of marital difficulties.  
 

 Sevier, M., Eldridge, K., Jones, J., Doss, B. D., & Christensen, A. (Jun 2008). Observed 
communication and associations with satisfaction during traditional and integrative behavioral 
couple therapy. Behavior Therapy, 39(2):137-150.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2007.06.001

Abstract: To investigate changes in couple communication and potential mechanisms of change 
during treatment, 134 distressed couples, who were randomly assigned to either traditional or 
integrative behavioral couple therapy (TBCT; IBCT), were observed in relationship and personal 
problem discussions prior to and near the end of treatment. Analyses were conducted using the 
Hierarchical Linear Modeling program. Over the time in therapy, during relationship problem 
discussions, positivity and problem solving increased while negativity decreased. Compared to 
IBCT, TBCT couples had the largest gains in positivity and reductions in negativity. During personal 
problem discussions, negativity decreased, while withdrawal increased and positivity decreased. 
TBCT couples had larger declines in negativity. In both discussion types, increases in marital 
satisfaction were associated with increases in positivity and problem solving. Declines in marital 
satisfaction were associated with increased negativity during relationship problem interactions and 
increased withdrawal during personal problem interactions. However, no treatment differences in 
these associations were found. Differences in rule-governed and contingency-shaped behavior 
change strategies between the two therapies and implications of findings are discussed. 
 

 No authorship indicated (2008). Review of Emotion-focused couples therapy: The dynamics of 
emotion, love, and power. Family Therapy, 35(1): 61-62. 

Abstract: Reviews the book Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love, and 
power, by Leslie S. Greenberg and Rhonda N. Goldman (see record 2008-01942-000). The authors 
explore the foundations of emotionally focused therapy for couples. Throughout the text, they use 
a rich variety of case material to demonstrate how working with emotions can facilitate change in 
couples and, by extension, in all situations where people may be in emotional conflict with others. 
The authors also provide the tools needed to identify specific emotions and show the reader how 
to work with them to resolve conflict and promote bonding in couples therapy.  
 
Seng J. S., Sperlich, M. & Low, L. K. (Nov.-Dec. 2008). Mental Health, Demographic, and Risk 
Behavior Profiles of Pregnant Survivors of Childhood and Adult Abuse. Journal of Midwifery & 
Women’s Health, 53(6): 511-521. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmwh.2008.04.013 

Abstract: Our objective was to address the gap in knowledge about the extent to which perinatal 
mental health and risk behaviors are associated with childhood and adult experiences of abuse 
that arises because of barriers to screening and disclosure about past and current abuse. Survey 
data from an ongoing study of the effects of posttraumatic stress on childbearing were used to 

http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2007.06.001
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describe four groups of nulliparous women: those with no abuse history, adult abuse only, 
childhood abuse only, and abuse that occurred during both periods. The rates of abuse history 
disclosure were higher in the research context than in the clinical settings. Mental health morbidity 
and risk behaviors occurred in a dose-response pattern with cumulative abuse exposure. Rates of 
current posttraumatic stress disorder ranged from 4.1% among those never abused to 11.4% (adult 
only), 16.0% (childhood only), and 39.2% (both periods). Women abused during both periods also 
were more likely to be using tobacco (21.5%) and drugs (16.5%) during pregnancy. We conclude 
that mental health and behavioral risk sequelae affect a significant portion of both childhood and 
adult abuse survivors in prenatal care. The integration into the maternity setting of existing 
evidence-based interventions for the mental health and behavioral sequelae of abuse is needed. 
 

 London, K., Bruck, M., Wright, D. B., & Ceci, S. J. (Jan 2008). Review of the contemporary 
literature on how children report sexual abuse to others: Findings, methodological issues, and 
implications for forensic interviewers. Memory, 16(1): 29-47. 
http://dx.doi.org/10.1080/09658210701725732

Abstract:  Methods used during forensic interviews with children are driven by beliefs about how 
children recall and report child sexual abuse (CSA) to others. Summit (1983) proposed a theory 
(Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome) contending that, due to the specific traumatic 
characteristics of CSA, children will often delay disclosing abuse or altogether fail to disclose 
during childhood, deny abuse when asked, and often recant abuse allegations. His theory has had 
a tremendous impact on the field of CSA forensic evaluations, despite its dearth of empirical 
support. In this paper, we review and critique the contemporary literature from two main sources: 
retrospective accounts from adults reporting CSA experiences and studies of children undergoing 
forensic evaluation for CSA. We conclude that data support the notion that children often delay 
abuse disclosure, but that among valid abuse cases undergoing forensic evaluation, denial and 
recantation are not common. Methodological issues and implications for forensic interviewers are 
discussed. 
 
Autre suggestion  

Quadara, A. (Nov 2008). Responding to young people disclosing sexual assault: A resource for 
schools. Australian Institute of Family Studies.  

Document disponible en format PDF à l’adresse suivante : 
http://www.aifs.gov.au/acssa/pubs/wrap/w6.html. 

Ce document contient des informations relatives aux expériences d’abus sexuels des jeunes, les 
obstacles à surmonter pour dénoncer et le support de l’école dans tout ce processus. Ce texte est 
un supplément à certaines initiatives mises de l’avant par les écoles australiennes qui vise la 
diminution de la violence. 

Activités scientifiques 
Appel de propositions  

 « Les meilleurs intérêts de l'enfant » : Signification et application au Canada 
Congrès multidisciplinaire parrainé par la Coalition canadienne pour les droits des enfants, la 

http://dx.doi.org/10.1080/09658210701725732
http://www.aifs.gov.au/acssa/pubs/wrap/w6.html
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Faculté de droit et le David Asper Centre for Constitutional Rights de l’Université de Toronto, 
UNICEF Canada et l’organisme Justice for Children and Youth 

Toronto, 27-28 février 2009 

Les personnes ayant une expérience en recherche ou une expérience pratique pertinente qui sont 
intéressées à faire un exposé ou à animer un atelier sont invitées à manifester leur intérêt dès que 
possible. Les organisateurs sont à la recherche d’articles pertinents pour la préparation d’une 
bibliographie qui sera offerte dans le cadre de ce programme. 

Pour plus de détails : www.unicef.ca/congresinteretsuperieur
 

 3e Congrès international sur la santé des enfants autochtones ayant pour titre De nombreuses 
voix réunies en un seul chant 

Du 6 au 8 mars 2009, Albuquerque, Nouveau-Mexique 

Le comité de planification demande des résumés sur tous les sujets reliés aux soins des enfants 
autochtones. Les soumissions seront acceptées de la part de personnes qui travaillent avec les 
populations autochtones, sans se limiter aux médecins.  

La date limite pour la soumission des propositions est le 16 janvier 2009. 

Pour en savoir plus : http://www.cps.ca/Francais/formation/congresIntl.htm
 

 8e Séminaire francophone international en promotion de la sécurité et en prévention des 
traumatismes ayant pour thème « Promouvoir la sécurité et prévenir les traumatismes des enfants 
et des jeunes âgés de 0 à 18 ans » 

Montréal, 20-22 mai 2009 

Dans la foulée de la publication du Rapport mondial sur la prévention des traumatismes chez 
l’enfant par l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF, prévue pour la fin de 2008, le 
séminaire traitera des traumatismes chez les enfants et les adolescents. Nous souhaitons offrir un 
programme scientifique substantiel dans l’ensemble des thèmes suivants : la sécurité routière, à 
domicile, à l’école, dans les sports et loisirs, ainsi qu’au travail. Les problèmes de la violence 
(comprenant les abus, le harcèlement et la négligence) et du suicide seront aussi abordés.  

La date limite pour la soumission des propositions est le 15 février 2009. 

Pour en savoir plus : http://www.inspq.qc.ca/formation/default.asp?E=e&type=1&Numero=1564
 

 2010 San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment 

Date limite pour la soumission des propositions : 3 mars 2009 

Pour en savoir plus : http://www.chadwickcenter.org/2010CallForPapers.htm

 

Congrès à venir 

 23rd Annual San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment 
San Diego, CA, 26-30 janvier 2009 

The San Diego Conference focuses on multi-disciplinary best-practice efforts to prevent, if 

http://rs6.net/tn.jsp?e=001iAq01UXLJbStO3g9YPL11SAXtSHxBKLDW_gW3a16d5nyDavQ9J85iMi3gjUCfG4JjSOlTPrkrzeHOLTKtIKSipGPtVOACQOEdTn2HxTu4YOT9eSxzdQeRI_fh4iMAztkbkLUbTEErKw=
http://www.cps.ca/Francais/formation/congresIntl.htm
http://www.inspq.qc.ca/formation/default.asp?E=e&type=1&Numero=1564
http://www.chadwickcenter.org/2010CallForPapers.htm
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possible, or otherwise to investigate, treat, and prosecute child and family maltreatment.  

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.  

Pour plus de détails : http://www.chadwickcenter.org/conference.htm
 

 17th National Conference on Child Abuse and Neglect, présenté par Children’s Bureau’s Office on 
Child Abuse and Neglect (OCAN), U.S. Department of Health and Human Services, Administration on 
Children, Youth and Families 

Atlanta, Georgia, 30 mars- 4 avril 2009  

The Conference theme, Focusing on the Future: Strengthening Families and Communities, reflects 
our resolve to better protect children by addressing the root causes of child maltreatment. It 
emphasizes the need for prevention and comprehensive services to address co-occurring 
disorders and highlights evidence-based approaches to improving practice and systems. 

Pour plus d’information : http://www.childwelfare.gov/calendar/cbconference/

Concours 
Appel de candidatures des prix ACFAS 2009 

Prix ACFAS Chercheurs et prix ACFAS Étudiants  
Les Prix ACFAS soulignent des percées significatives dans tous les domaines de la recherche. Les 
lauréats-chercheurs et lauréates-chercheuses reçoivent une médaille et une bourse de 5 000$. 
Quant aux lauréats et lauréates étudiants, une bourse de 5 000$ leur est remise. 

Date limite pour soumission des candidatures : 9 février 2009

Pour en savoir plus : http://www.acfas.ca/prix/presentation.html

 
 

 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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