C.R.D.S. asbl

RAPPORT D'ACTIVITE
2014

Avec le soutien de la Région Wallonne

TABLE DES MATIERES

1. Introduction ................................................................................................................................... 3
2. Visibilité pour la Région Wallonne ................................................................................................ 4
3. Assemblée Générale – Conseil d'Administration – Comité Scientifique ....................................... 4
4. Les axes de recherche ................................................................................................................... 6
5. Le personnel .................................................................................................................................. 8
6. Base de données bibliographiques ................................................................................................ 8
7. Répertoire de tests psychologiques .............................................................................................. 9
8. Collaborations ............................................................................................................................. 10
9. Partenariats avec les milieux cliniques ........................................................................................ 11
10. Affiliations à des organismes scientifiques internationaux ....................................................... 12
11. Réalisation de mémoires de fin d'études .................................................................................. 12
12. Accueil de stagiaires .................................................................................................................. 14
13. Accueil de professionels ............................................................................................................ 14
14. Publications ............................................................................................................................... 15
15. Participations à des comités de lecture .................................................................................... 17
16. Comité d'évaluation pour académique ..................................................................................... 18
17. Implications scientifiques et expertises ..................................................................................... 18
18. Co‐organisation d'activités scientifques .................................................................................... 21
19. Activités de formations ............................................................................................................. 22
20. Conférences et congrès scientifiques ........................................................................................ 23
21. Demandes nationales et internationales de littérature de tests et d'aide statistique ............. 26
22. Médias ....................................................................................................................................... 28

2

1. Introduction
Le Centre de Recherche en Défense Sociale occupe une position privilégiée en Belgique mais aussi
en Europe francophone dans le domaine de l’évaluation standardisée auprès des populations
délinquantes. Les instruments étiologiques, diagnostiques, pronostiques, ainsi que les variables
dépendantes à visée plus expérimentale qui sont évalués par le CRDS sont sélectionnés de
manière opérationnelle afin de garantir une visibilité nationale et internationale au C.R.D.S.
Le CRDS bénéficie d'importants supports conceptuels à la recherche à travers une collaboration
avec des experts exerçant en milieu académique:
-

David Cooke (Université de Glasgow‐Douglas Inch Centre, GB);
Gilles Côté (Directeur du Centre de Recherche de l’Institut P. Pinel à Montréal, CA);
Pierre Philippot (Département de Psychologie, Université catholique de Louvain, BE);
Christian Réveillère (UFR de Psychologie, Université de Tours, FR);
David Kosson (R.F. Université de Chicago, médecine et Science, USA);
Olivier Luminet (Département de Psychologie, Université catholique de Louvain, BE) ;
France Cortoni (Université de Montréal).

Les contacts qui sont régulièrement entrepris avec ces collègues ont déjà débouché sur plusieurs
publications communes.

3

2. Visibilité pour la Région Wallonne
Au niveau interne, au sein du C.R.P. Les Marronniers, organisme d'intérêt public de la Région
Wallonne, les travaux du CRDS fournissent un support aux évaluations cliniques des praticiens
concernant le risque de récidive et les troubles mentaux.
A un niveau externe, la diffusion des travaux du CRDS contribue au rayonnement de la Région
Wallonne via des synergies avec:
-

-

-

le monde académique francophone belge;
le monde académique international et notamment les Universités du Québec, de
Montréal et les Universités de Tours et de Lille avec lesquelles le CRDS a des partenariats
de recherche;
la communauté des cliniciens francophones belges, français, québécois et
luxembourgeois qui travaillent auprès des populations délinquantes et qui sont en
demande d'instruments d'évaluation spécialisée;
le département de psychiatrie de l'Université de Lausanne (CHUV, Canton de Vaud).

Le soutien offert par la Région Wallonne au CRDS est mentionné sur notre site Internet
(www.crds.be) et lors de chacune de nos publications scientifiques (voir point 14.),
communications lors de congrès scientifiques (voir point 20.), interventions/formations de type
universitaire (exemple: "Violence et Troubles mentaux", CRDS‐UMons‐UQTR).

3. Assemblée Générale – Conseil d'Administration – Comité Scientifique
3.1. L'Assemblée Générale
En vertu de l’article 13 des statuts de l’ASBL "L’assemblée générale se compose de 15 membres,
dont huit membres représentant les partis démocratiques disposant chacun d’une voix. Un
membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que
d’une procuration".
Les huit membres représentant les partis démocratiques sont:
-

M. Brahim BOULAID pour le PS,
Mme Linda CUVELIER pour le CDH,
Mme Emmanuelle DEMARTEAU pour le PS,
M. Marc DUFRANE pour le MR,
Mme Kristel KARLER pour le PS,
M. Benoît MARGHEM pour le MR,
M. Michel MARTIN pour le PS,
M. Philippe VERDOOT pour ECOLO.

En complément de l’article 13, les huit autres membres sont:
-

M. Philippe BARA, membre invité,
Pr. Paul COSYNS,
M. Jean FONCOUX,
M. Jean‐Luc HOEBANX,
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-

M. Laurent LEFEBVRE,
Mme Barbara MELARD,
M. Thierry PHAM HOANG,
M. Hugues REYNIERS.

3.2. Le Conseil d'Administration
En vertu de l’article 22 des statuts de l’ASBL : "l’association est gérée par un conseil
d’administration composé de 10 membres, dont trois membres désignés par le gouvernement
wallon, deux membres représentant la direction générale et de la santé – DGASS (un clinicien et
un administratif), deux membres du centre hospitalier psychiatrique (un clinicien et un
administratif), deux membres du comité scientifique et l’administrateur délégué du centre. Les
membres sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat de deux ans. Il est en tout
temps révocable par l’assemblée générale".
Les 3 membres désignés par le Gouvernement Wallon:
- M. Brahim BOULAID
- M. Linda CUVELIER
- Mme Kristel KARLER
Les 2 membres représentant la DGASS:
Mme Barbara MELARD (administratif)
M. Hugues REYNIERS (clinicien)
Les 2 membres représentant le CRP les Marronniers:
- M. Jean FONCOUX (administratif)
- M. Jean‐Luc HOEBANX (clinicien)
Les 2 membres du Comité Scientifique:
- Pr. Paul COSYNS
- M. Laurent LEFEBVRE
L’administrateur délégué du centre:
- M. Thierry PHAM HOANG

En vertu de l’article 24 des statuts: "le conseil d’administration choisit parmi ses membres un
président, un secrétaire, un trésorier":
-

Secrétaire: Mme Linda CUVELIER
Trésorier: M. Brahim BOULAÏD
Président: M. Jean FONCOUX

3.3. Le Comité Scientifique
-

Pr. Henri Boon
Pr. David J. Cooke
Pr. Paul Cosyns
Pr. Gilles Côté
Dr. Alexandre Dailliet
Pr. Julien D. Guelfi
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Pr. Laurent Lefebvre
Dr. Samuel Leistedt
Pr. Christian Mormont
Pr. Pierre Philippot
Mr. Bernard Pihet
Pr. Christian Réveillère
Mr. Paul Verhaeghe

-

4. Les axes de recherche
Au cours de l’année 2014, les activités du CRDS ont porté sur 3 axes de recherche qui ont des
répercussions directes sur la pratique clinique:
Axe 1. Validation des procédures diagnostiques en psychiatrie et en psychopathologie auprès de
populations délinquantes
Ces évaluations diagnostiques via la Mini (Lecrubier et al., 1998) la Scid‐II (First, Spitzer, Gibbon,
Williams & Benjamin, 1997) concernent l’ensemble de la population de la Défense Sociale
(Tournai pour les hommes et Mons pour les femmes). Les instruments diagnostiques dûment
validés contribuent à une meilleure connaissance de la co‐morbidité psychiatrique au sein des
populations délinquantes. Cette connaissance est essentielle pour la définition des priorités
thérapeutiques tant psychiatrique/psychologique que psycho‐pharmacologique.
De manière plus spécifique, nous attachons une attention particulière à l’évaluation de la qualité
de vie auprès de délinquants. Le vécu des personnes internées ou détenues est considéré sous
l’angle de la qualité de vie perçue. Ces recherches s’inscrivent dans le courant qui vise
l’humanisation des conditions d’enfermement et notamment des conditions de détention.
« L’exécution de la peine ou mesure privative de liberté s’effectue dans des conditions
psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de
préserver ou d’accroitre chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités
personnelles et sociales » (Loi Dupont, 2005 ; Art.5 §1, Moniteur belge).
Elles apportent des éléments sur l’influence des troubles mentaux sur la qualité de vie perçue par
des délinquants dans des milieux d’enfermement. Nos recherches visent à réfléchir les liens entre
la qualité de vie perçue, les effets et l’observance thérapeutiques, la conscience des troubles, la
rechute psychiatrique, la récidive criminologique et les stratégies visant à améliorer la qualité de
vie.
Les études ont également pour but de valider des instruments standardisés tels que:
−
−

le Measuring Quality of Prison Life (MQPL; Liebling & Arnold, 2004),
le World Health Organization Quality of Life ‐ Bref (WHOQOL‐BREF; WHOQOL Group,
2000 ; Harper & Power, 1998).
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Axe 2. La validation des échelles d’évaluation et de gestion du risque de dangerosité en
criminologie clinique
Ce second axe concerne la validité discriminante et prédictive des échelles d’évaluation et de
gestion du risque. De nombreuses échelles ont été publiées dans la littérature internationale
mais, à notre connaissance, mis à part les activités du CRDS, aucune d’entre‐elles n’a encore été
validée empiriquement en Europe francophone.
Les deux principaux sous‐groupes de la Défense Sociale qui sont concernés par ces évaluations
sont les patients ayant commis des délits présentant une violence interpersonnelle élevée ainsi
que ceux qui ont commis des faits à caractère sexuel:
(a) Pour les patients ayant présentés des délits violents, nous disposons de données
longitudinales pour les instruments suivants:
−
−
−

la Historical‐Clinical‐ Risk‐20 items (HCR‐20, Webster et al, 1997),
la Violence Risk Appraisal Guide (VRAG, Quinsey et al, 1998),
l’échelle de la Psychopathie de Hare (PCL‐R, Hare, 2003).

(b) Pour les auteurs d’agressions sexuelles, nous disposons de données longitudinales pour les
instruments suivants:
−
−
−
−
−

la Sex Offenders Risk Appraisal Guide (SORAG, Quinsey et al, 1998),
la Sex Violence Risk‐20 items (SVR‐20, Boer et al, 1995),
l’échelle de la psychopathie de Hare (PCL‐R, Hare, 2033),
la Static‐99 (Hanson & Thornton, 1999, 2003),
la Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP, Hart, Kropp, Laws, Klaver, Logan & Watt,
2003).

Axe 3. La recherche de type expérimentale auprès des différents sous‐groupes de sujets
délinquants
Cet axe de recherche, à visée plus théorique, se base davantage sur le paradigme expérimental et
comparatif. Il s’attache à dégager des spécificités cliniques auprès de populations antisociales,
lesquelles contribueront à orienter leur prise en charge.
Cet axe porte sur trois domaines complémentaires qui présentent des recouvrements théoriques
et empiriques:
(a) La psychologie du comportement violent:
Ces recherches portent sur la validation d’instruments standardisés ayant un lien direct avec
le comportement violent:
− le Questionnaire d’Agression de Buss et Perry (1992),
− les différentes échelles de stress et notamment celles qui évaluent le stress post‐
traumatique (PTSD chez les sujets homicidaires par exemple),
− les échelles d’impulsivité (ex: Barratt et Patton 1995).
(b) La psychologie des émotions:
−
−

recherche sur les expressions faciales des émotions chez les sujets psychopathiques,
recherche sur le discours émotionnel auprès de sujets psychopathiques.
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(c) La neuropsychologie clinique et cognitive:
Ces recherches portent sur le traitement de l’information à travers le paradigme
attentionnel et les fonctions exécutives. Ces recherches, qui ont un lien direct avec la
neurobiologie, utilisent tant des instruments classiques en neuropsychologie que des
tâches attentionnelles mieux contrôlées sur le plan expérimental (tâche de discrimination
graphique et/ou lexicale, mesure des temps de réaction, Continuous Performance Test,
etc.).

5. Le personnel
Le directeur de recherche:

Pr.Thierry H. Pham (3,5/5e temps, Doctorat)

Les psychologues:

Claire Ducro (½ temps, Doctorat)
Xavier Saloppé (2,2/5e temps, DEA)
Audrey Vicenzutto (½ temps, Master)

La secrétaire:

Amélie Masquelier (temps plein, BAC)

Les barèmes du personnel du CRDS sont ceux de la commission paritaire 330.58.

6. Base de données bibliographiques
Pour la gestion de sa base de données bibliographiques, le CRDS utilise le logiciel d'encodage
Procite qui permet l’accès, à travers des mots clés, à plus de 11.100 articles scientifiques et pas
moins de 409 volumes d'ouvrages dont les principaux thèmes concernent l’évaluation de la
délinquance sexuelle, la psychopathie et les troubles neuro‐psychiatriques associés aux conduites
violentes.
Cette base de données, qui s’élargit de jour en jour, constitue une ressource fondamentale pour
les praticiens, stagiaires ou étudiants en psychologie, criminologie ou en psychiatrie.
Elle est régulièrement consultée par des étudiants de l’Université de Mons (UMons) et de
l’Université Catholique de Louvain (UCL).
Les abonnements aux revues en cours sont les suivants:
-

American Psychologist
Annales Médico‐Psychologiques
International Journal of Forensic Mental Health
International Journal of Law and Psychiatry
The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology
Journal of Interpersonal Violence
Journal of Personality Disorders
Law and Human Behavior
Psychological Assessment
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-

Psychology, Crime & Law
Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment

7. Répertoire de tests psychologiques
Le CRDS constitue une importante source d’informations en termes de tests psychologiques et
neuropsychologiques. La base de données regroupe actuellement plus de 35 tests, évaluant:
-

les aspects diagnostiques (DIS, MINI, SCID‐II, MACI, PCL‐R, Mini‐PASS‐ADD, etc.) et
pronostiques (JSOAP, HCR, SORAG, VRAG, SVR‐20, RSVP, etc.);
les antécédents familiaux (AAI, CECA, PBI, etc.) et délictueux (Cormier Lang, etc.);
les émotions et le stress traumatique (SASRQ, IES‐R, Beck, STAI, questionnaires
d’empathie, etc.);
la qualité de vie (Whoqol, MQPL);
les variables comportementales (Echelle d’impulsivité de Barratt, questionnaire
d’impulsivité UPPS, Questionnaire d’agressivité de Buss et Perry, etc.);
et les variables neuropsychologiques (CPT‐II et Stroop, Tour de Londres, D‐II, Iowa
Gambling task, WAIS‐IV).

Certains tests ont largement été validés auprès des populations médico‐légales, d’autres font
actuellement l’objet d’études de validation par le CRDS.
Le CRDS remplit une mission d’information et de formation quant à l’utilisation de ces tests.
Les données recueillies par le CRDS auprès des patients du C.R.P. Les Marronniers sont accessibles
aux psychologues et médecins‐psychiatres responsables du suivi des patients concernés.
Lors de la passation des tests, les chercheurs expliquent clairement aux patients les règles
d’anonymat, de confidentialité et leurs limites, et demandent leur consentement (signature pour
accord de participation).
Les praticiens du C.R.P. Les Marronniers consultent également les bases de données liées à
l’évaluation diagnostique et pronostique. Les demandes des praticiens et collaborateurs
extérieurs portent généralement sur le choix d’un outil d’évaluation et la pertinence de son
utilisation.
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8. Collaborations

Université du Québec
Prison de Tournai

Faculté de Psychologie

Service Psycho-social

UMons
Faculté de Psychologie
Extention UMons

Prison du Luxembourg
Service Psycho-social

UCL
Faculté de Psychologie
Emotion/Cognition

Université de Tours

CRDS

UPPL

Faculté de Psychologie

Université de Montréal

CRP Les Marronniers

Faculté de Psychologie
CICC

Université Lille III

URSAVS
Nord - Pas de Calais

Faculté de Psychologie
Laboratoire URECA

8.1. Collaborations nationales
En 2014, les activités du CRDS se sont situées au sein d’un réseau scientifique dense sur le plan
des collaborations universitaires avec:
-

la faculté de psychologie de l'Université de Mons: mémoires d’étudiants en psychologie
légale et en neuropsychologie (Master, DEA, Thèse);

-

la faculté de psychologie de l’Université Catholique de Louvain : recherche sur le thème
de l’alexithymie (Pr. O. Luminet), et les émotions (Pr. P. Philippot).

8.2. Collaborations internationales
Au niveau nord‐américain, le CRDS a eu des collaborations effectives avec:
-

L’Université du Québec (Trois Rivières).

-

Le Centre de Recherche de l’Institut Philippe Pinel à Montréal: analyses statistiques de
recherches sur la récidive des AICS en Région Wallonne ainsi que sur la structure
factorielle d’échelle diagnostique (J.‐F. Allaire, statisticien, MC Staford).

10

-

David Kosson (Univ F R. Chicago) et Marie Christine Staford (consultance de statistique
de Institut Philippe Pinel à Montréal). Plusieurs réunions téléphoniques et conférences
Skype ont eu lieu concernant les analyses factorielles confirmatoires relatives à la PCL‐R
en milieu de Défense Sociale et en milieu carcéral belge. Un article en préparation avec
les deux auteurs est en cours.

-

La faculté de psychologie de l'Université de Lille III, laboratoire URECA: recherche sur la
perception de l'espace d'action chez les délinquants violents (Claire Ducro, Maître de
conférences et Pr. Jean‐Louis Nandrino).

-

Le CRDS a traduit en français et coordonné (pour la Belgique) le Sondage international
sur l’évaluation du risque de violence. Il s'agit du premier sondage multi‐national sur les
pratiques d’évaluation et de gestion du risque de violence (coordinateur principal: Dr Jay
Singh, USA). Parmi les pays participants, on compte aussi l’Allemagne, l’Argentine,
l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États‐Unis, le Mexique, la Nouvelle‐
Zélande, les Pays‐Bas, le Royaume‐Uni et la Suède.

9. Partenariats avec les milieux cliniques
Le CRDS a établi des collaborations scientifiques avec plusieurs institutions impliquées dans
l’évaluation et/ou la prise en charge des délinquants:
-

le C.R.P. Les Marronniers à Tournai;
les Prisons de Mons et de Tournai: Benoît Marghem, psychologue conseiller au sein du
Service Psychosocial (SPS);
M. Olivier Vanderstukken, psychologue; Unité Régionale de Soins aux Auteurs de
Violence Sexuelle (URSAVS), Nord ‐ Pas de Calais;
l’Unité de Psychopathologie Légale (Tournai): M. Julien Lagneaux;
l'Hôpital Psychiatrique Chêne aux Haies: Dr. X. Bongaerts (Défense sociale).

Le but poursuivi est l’accueil d’étudiants mémorants ou stagiaires ainsi que l’harmonisation des
protocoles d’évaluation et la collecte des données de recherche.
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10. Affiliations à des organismes scientifiques internationaux
Le CRDS est affilié à plus d’une quizaine d’associations scientifiques et bénéficie donc de leurs
publications officielles qui constituent un support bibliographique indispensable pour ses
activités.
Affiliation nationale:
-

Belgian College of Neuropsychophysiology and Biological Psychiatry (B.C.N.B.P.).

Affiliations internationales:
-

Association Francophone pour l’Etude et la Recherche des Troubles de la Personnalité
(A.F.E.R.T.P., France),
Association pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d'Agressions Sexuelles
(A.R.T.A.A.S., France),
Société Médico‐Psychologique (S.M.P., France),
Association Internationale de Psychopathologie et de Psychologie Clinique (A.I.P.P.C.,
France),
International Society for the Study of Personality Disorders (I.S.S.P.D., USA),
International Association of Forensic Mental Health Service (I.A.F.M.H.S., Canada),
American Psychological Association (A.P.A., USA),
American Psychology‐Law Society (USA),
Association for the Treatment of Sexual Abusers (A.T.S.A., USA),
Society for the Scientific Study of Psychopathy (S.S.S.P., USA),
European Association of Psychology and Law (E.A.P.L., UK),
International Academy of Law and Mental Health (I.A.L.M.H., Canada).

11. Réalisation de mémoires de fin d’études
11.1. Mémoires défendus
1.

Delannoy, Denis. Master 2 ‐ finalité spécialisée en psychologie, UMons.
Thème: Comparaison de la CAPP et de l’IM‐P auprès d’une population composée de
psychopathes et de non‐psychopathes évaluée à l’aide de la PCL‐R.
Promoteur: Pham, H.T.
Encadrant C.R.D.S.: Saloppé, X.

2.

Brouillard, Audrey. Master 2‐finalité spécialisée en psychologie, Umons.
Thème : L’évaluation de la qualité de vie au sein d’un établissement de défense sociale.
Promoteur: Pham, H.T.
Encadrant C.R.D.S.: Saloppé, X.
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11.2. Mémoires en cours

3.

Bailleux, Laura. Master 1 – Laboratoire URECA, Université Lille 3
Accueil au C.R.D.S. pour la collecte de données (2013‐2014).
Thème: Variation de la perception de l'espace d'action en fonction du niveau de
psychopathie.
Promoteur: Ducro, C.

4.

Martin, Caprine. Master 1 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMons
Thème: Evaluation des fonctions exécutives et du QI chez les agresseurs sexuels internés
Promoteur: Pham, T.
Encadrant CRDS : Vicenzutto, A.

5.

Labalestra, Mélanie. Master 1 –finalité spécialisée, Neurospsychologie, UMons
Thème: Déficience intellectuelle et neuropsychologie des délinquants internés en Défense
Sociale
Promoteurs : Lefebvre, L. & Pham, T.
Encadrant CRDS : Vicenzutto, A.

6.

Richard, Lucille. Master 2 –finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMons
Thème: Analyse de contenu des perceptions des patients internés auprès d'intervenants
travaillant dans le domaine de la santé mentale en Belgique.
Promoteurs : Pham, T.
Encadrant CRDS : Saloppé, X.

11.3. Doctorats en cours

1.

2006‐… Olivier Vanderstukken. Evaluation du déni et des distorsions cognitives chez les
agresseurs sexuels. UMons.

2.

2007‐… Isabelle Gery. Attachement et traitement des informations émotionnelles chez les
agresseurs sexuels incarcérés. Université de Nanterre / UMons. Co‐direction avec le Pr.
Raphaelle Miljkovitch.

3.

2008‐… Lemasson Anne‐Christy. Caractéristiques étiologiques et pronostiques des agresseurs
sexuels adolescents. UMons.

4.

2013‐… Vicenzutto Audrey. Les toubles neuropsychologiques et les commorbidités
psychiatriques chez les internés déficients intellectuels. Incidences sur le risque de
comportement violent. UMons. Co‐direction avec le Pr. Laurent Lefebvre, Service de
neuropsychologie.
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12. Accueil de stagiaires
1.
2.
3.

Labalestra Mélanie, Master 1 finalité spécialisée (Novembre 2013 à juin 2014).
Cheraiet Anissa, Master 1 finalité spécialisée (Janvier 2014 à juin 2014).
Guzel Yildirim, Master 1 finalité spécialisée (Août 2014 à mars 2015).

13. Accueil de professionnels
Pr. Franca Cortoni, Ecole de Criminologie, Université de Montréal (janvier‐février 2014)

Le Pr. Franca Cortoni à séjourné au CRDS durant une partie de son année sabbatique. Elle
y a concrétise des travaux éditoriaux dans le domaine des femmes délinquantes sexuelles
pour la revue Sexual Abuse. Elle y a préparé des conférences sur les femmes délinquantes
ainsi que sur le traitement des délinquants sexuels. Enfin, elle a travaillé avec Thierry
Pham sur un avant projet de livre en français sur les données scientifiques actuelles
concernant les délinquants sexuels.
Présentation d'une conférence au sein du CRP Les Marronniers "La réduction de la récidive
sexuelle: cibles de traitement" (30 janvier 2014).

Déléguation de la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion
Algérienne
Dans le cadre de leur programme pour modernister leur système pénitentaire algérien, cette
délégation de professionnels est venue au CRDS les 3 et 4 mars 2014. Une visite de la Défense
Sociale a été organisée, ainsi qu'un séminaire avec les chercheurs du CRDS.

Pr. Joanne‐Lucine Rouleau, Université de Montréal et Centre d'Etude et de Recherche de
l'Université de Montréal
Présentation d'une conférence au sein du CRP Les Marronniers "Les contributions de la réalité
virtuelle à l'évaluation des intérêts sexuels déviants chez les agresseurs d'enfants" (25 avril 2014).
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14. Publications
Au cours de l'année 2014, le CRDS a travaillé sur la liste des textes scientifiques ou des
publications suivantes:

14.1. Textes publiés
Articles
1.

Ducro, C. & Pham, H.T. (2014) Risque de récidive des auteurs d'agressions sexeulles. La Lettre
du Psychiatre, 10(4‐5), 124‐125.

2.

Vanderstukken, O. & Pham, H.T. (2014) Déni chez les auteurs d'agression sexuelle:
Perspectives théoriques et typologiques. AJ Pénal, Juin, 288‐292.

3.

Vanderstukken, O. & Pham, H.T. (2014) Déni chez les auteurs d'agression sexuelle: Traitement
et récidive en question. AJ Pénal, Juillet/Août, 343‐347.

4.

Ducro, C. & Pham, H.T. (2014). Exploring the validity of Static‐99 with inmate sex offenders in
Belgium. Acta Psychiatrica Belgica, 114(1), 28‐33.

5.

Singh, J.P. & al. (2014). International perspectives on the pratical application of violence risk
assessment: A global Surevey of 44 countries. International Journal of Forensic Mental Health,
13(3), 193‐206.

Chapitres et Actes de colloque
6.

Giovagnoli, O.; Ducro, C. & Pham, H.T. (2014) Impact de l'adversité familiale durant l'enfance
sur le développement de la personnalité psychopathique. In C. Ducro & P. Antoine.
Psychologie Santé: Individu, famille et société. Presses Universitaire du Septentrion, p. 61‐66.

7.

Saloppé, X. (2014) La perception de la qualité de vie en milieu carcéral. In C. Ducro & P.
Antoine. Psychologie Santé: Individu, famille et société. Presses Universitaire du Septentrion, p.
279‐282.

8.

Ducro, C. (2014) Evaluation du risque de récidive et intégration de cette évaluation au sein de
la prise en charge pluridisciplinaire des agresseurs sexuels. In C. Ducro & P. Antoine.
Psychologie Santé: Individu, famille et société. Presses Universitaire du Septentrion, p. 283‐
286.

9.

Bifulco, A. & Pham, H.T. (2014). Young victims online, in Bifulco, A.; Davidson, J.; Webster, S. &
Gottschalk, P., Online offending behaviour in child victimization. Palgrave: Basingstoke.

10. Hills, J.; Bifulco, A. & Pham, H.T. (2014). Social media and young people, in Bifulco, A.;
Davidson, J.; Webster, S. & Gottschalk, P., Online offending behaviour in child victimization.
Palgrave: Basingstoke.
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14.2. Textes sous presses
Articles
11. Saloppé, X. Hayoit, A. Marghem, B. & Pham, H. T. (sous presses). Perception de la qualité de
vie en fonction de la période d'incarcération. Acta Psychiatrica Belgica.
12. Oswald, P.; Saloppé, X.; Ducro, C.; Macquet, D.; Cornu, P.‐J.; Pham, H.T.; Delaunoit, B. (sous
presses). Caractéristiques cliniques d'une population internée: un cas particulier de
l'Etablissement de Défense Sociale "Les Marronniers" à Tournai (Belgique). Encéphale.
13. Vanderstukken, O. & Pham, H.T. (sous presses). Les distortions cognitives chez les auteurs
d'agression sexuelle sur enfants: Définitions, fonctions et enjeux théoriques. Journal de
Thérapie Comportementale et Cognitive.
Chapitres
14. Vanderstukken, O.; Pham, H.T. & Benbouriche, M. (sous presses). Le discours de l'auteur
d'agression seuxelle: Analyse psychologique au travers des représentations et du déni. In A.
Darsonville & J. Léonhard (Eds.). La loi pénale et le sexe. Nancy, Presses Universitaires de
Nancy.
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15. Participations à des comités de lecture
Thierry Pham a évalué les articles scientifiques suivants:
-

-

Journal of Criminology – Thème: Not the sun of its parts: Examining the "Additive" model of
interventions for re‐offending among intimate partner violence perpetrators.
Journal of Criminology – Thème: Psychopathy and Machiavellianism in two judicial samples:
Inmates and attorneys.
Journal of Criminology – Thème: Gender & Crime: Addressing threats to construct validity in
the criminal literature.
Journal of Criminology – Thème: Deviant behaviours in public schools: A test of the effects of
disciplinary actions on school violence.
Journal of Criminology – Thème: Engaging prisoner re‐entry: Identities, masculinity, and
positionality of ex‐offenders.
International Journal of Forensic Mental Health – Thème: Impulsivity in an epidemiological
catchment area sample of the general population: A confirmatory factor analysis of the
Barratt Impulsiveness Scale (version 11a).
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology – Thème: Alexithymia and depersonalization in
male sex offenders: The role of emotion regulation.
Encéphale – Thème: Données internés.
Revue Québecoise de Psychologie – Thème: Evaluation des agresseurs sexuels.
American Journal of Psychiatry – Thème: Socioemotional understanding of morally‐laden
behaviour in forensic psychopaths.
Journal of Criminology – Thème: Moffitt Revisited: Delinquent and criminal career paths in te
1958 Philadelphia birth cohort.
Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment – Thème: Alexithymia and
depersonalization in child sex offenders: The role of emotion regulation.
The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology – Thème: CBT treatment options of normal
and pathological lying.

Thierry Pham a été éditeur de la revue Journal of Criminology.
Claire Ducro a évalué l'article scientifique suivant:
-

Journal de thérapie comportementale et cognitive: Approche motivationnelle auprès de
violences sexuelles: revue de la littérature et aspects cliniques.
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16. Comité d'évaluation pour académique
-

Thierry Pham a été chargé d'évaluer, à titre d'expert, le dossier de candidature de Mr Endreu
Estela Barnet au poste de consultant international pour le projet d'appui à la réinsertion
sociale des détenus pour le Programme des Nations Unies pour le Développement en Algérie.

-

Thierry Pham a fait partie du comité d'évaluation de la thèse de Natalie Aga (UGent):
"Evidence‐based strategies for recovery‐oriented support of mentally ill offenders".

-

Thierry Pham a fait partie du comité d'évaluation de la thèse de Guillaume Berna (Lille3):
"Rôle de la régulation émotionnelle dans les psychotraumatismes: Mesures auto‐rapportées
et physiologiques".

17. Implications scientifiques
17.1. Implications dans des projets scientifiques
Le CRDS a participé à des échanges et des réunions de concertation pour les projets suivants:
1.

Evaluation des internés au sein du C.R.P. Les Marronniers.

Il vise une description plus systématique de la population des internés à travers les domaines de
l’évaluation sociale, des troubles mentaux de l’axe‐I du DSM‐IVR, des troubles de la personnalité
de l'axe‐II du DSM‐IVR, des caractéristiques du risque de récidive violente sexuelle et non sexuelle
et des variables neurophysiologiques. Ce projet est soutenu tant par le Comité de Direction que
par le CA du C.R.P. Les Marronniers. Le comité de pilotage s’est réuni de nombreuses fois au cours
de cette année 2014. La collecte s’est poursuivie au sein du pavillon de l’admission de l’EDS et
l’encodage systématique de ces dernières a été effectué par l’équipe du CRDS.
L’équipe du CRDS a poursuivi l'analyse de données relatives aux patients internés sous article 21
de la Loi de Défense Sociale. En 2014, l'équipe a travaillé sur la rédaction de deux articles sur ce
sujet, l'un sur les aspects diagnostiques, l'autre sur l'évaluation du risque de ces patients. Des
analyses de données relatives aux patients AICS ayant une durée d'hospitalisation supérieure à 6
ans ont également été effectuées.
Cette année 2014 s’est concrétisée par des rencontres entre la Cellule de Recherche en Défense
Sociale et le Centre de recherche Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg (KeFor) de Rekem
coordonné par le Dr. Inge Jeandarme ayant pour objectif la mise en place d’une base commune
de données descriptives. Les premières analyses ont été effectuées sur base d'une actualisation
des données de la cellule de recherche en date du mois d'août 2014.
Afin d'exploiter les mesures électrophysiologiques effectuées par l'équipe du service médico‐
techniques (neuro‐physiologie) du CRP Les Marronniers, des rencontres ont eu lieu pour mettre
ne place la méthodologie de récolte de données. Le but étant de pouvoir associer des données
électrophysiologiques aux données pharmacologiques. Pour ce faire, nous avons également
rencontré l'équipe de la pharmacie du CRP Les Marronniers. Actuellement, le recueil
d'information est en cours de réalisation.
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Des réunions de concertation avec le Dr. Virginie Jeanmart, coordinatrice médicale du projet
Equipe Mobile 107, ont également eu lieu afin de mettre en place une base de données
concernant les aspects diagnostiques, criminologiques (risque de récidive) et de qualité de vie.
Des réunions de concertation avec Mme France Dujardin, responsable éducative du B'eau B'art,
ont eu lieu afin de réfléchir à la méthodologie permettant de recueillir de l'information
concernant les patients internés qui fréquentent ce club thérapeutique. Actuellement une
recherche de littérature porte sur l'élaboration d'une enquête de satisfaction auprès de ce public.
En effet, l'idée étant de repérer les attentes et degrés de satisfaction des patients conjointement
aux objectifs fixés par l'équipe de soins. Une mesure de qualité de vie sera également utilisée.
Groupe AWIPH – CRP – CRDS
En 2014, la collaboration entre le CRDS, le CRP et l’AWIPH, quant au profil des patients internés
déficients intellectuels, s’est poursuivie. Cette année, dans le cadre de ce sous‐groupe de
recherche, le CRDS a effectué une analyse statistique du profil des patients internés aux Bouleaux,
pavillon pour internés avec déficience intellectuelle. Cela a permit d’étoffer le réflexion entamée
l’année dernière, et a permit au groupe de finaliser, fin 2014, un article sur les spécificités (durée
d'internement, risque de récidive, ...), les idées reçues liées à cette population spécifique et les
perspectives de réinsertion.

2.

Projet d’évaluation en continu des caractéristiques délictueuses, des aspects diagnostiques,
de l’environnement social et de la prise en charge des AICS au sein des équipes de Santé
Spécialisées en Région wallonne

En collaboration avec l'UPPL (Julien Lagneaux & le Pr. Dr. Michel Martin, partie administrative et
anonymisation des données), le C.R.D.S. est chargé par la Région Wallonne de la réalisation
méthodologique et publicatoire d'une recherche relative au suivi des AICS pris en charge au sein
d'équipes de santé spécialisées (ESS) en RW.
Deux premiers volets retrospectifs de cette recherche ont été réalisés en 2007 et 2009, ceux‐ci
étant relatifs à l'évaluation des taux de récidive et du niveau de risque des AICS suivis par une ESS.
Au vu de certaines limites méthodologiques rencontrées au cours de ces deux premières années
de l'étude, il a été suggéré de mener une nouvelle phase de recherche sur un versant prospectif
qui permettrait davantage de précision sur le suivi et les caractéristiques des AICS avant d'aborder
l'évaluation des taux de récidive de ceux‐ci.
En 2010, suite à une première revue de la littérature internationale étoffée, un instrument
d'évaluation en continu a été créé. Cet instrument est constitué de variables "minimales"
identifiées comme étant importantes à considérer lors de l'évaluation de la prise en charge des
AICS et des taux de récidive. Ensuite, ce processus évaluatif a été proposé à différentes équipes,
celles‐ci ont été accompagnées lors de cette première année de collecte de données, et ce afin de
systématiser l'utilisation de ce processus évaluatif et de faciliter la transmission des données à
l'UPPL puis au CRDS pour les analyses.
L’activité actuelle est consacrée au renforcement de la collecte des données au sein des Equipes
de Santé Spécialisées. Fin 2014, six ESS ont participé à la collecte des données. A ce stage, 418
AICS constituent la population d'étude de ce projet. Les résultats intermédiaires de cette
recherche sont analysés annuellement et font l’objet d’un rapport de recherche.
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3.

Coordination du "Groupe Recherche" concernant les internés au sein du groupe francophone
en Défense Sociale

Ce groupe de recherche (coordinateur: T. Pham ‐ secrétaire : Y. Caels, coordinateur de la Plate‐
Forme de Concertation pour la Santé Mentale en région de Bruxelles‐Capitale) a dégagé, au cours
de plusieurs réunions, trois thèmes pertinents devant être approfondis à partir de
documentations scientifiques et de centralisation de données de terrain:
(a) les niveaux de risque faible, moyen et élevé au sein du circuit de soin des internés;
(b) les caractéristiques cliniques des agresseurs déficients mentaux;
(c) les diagnostics psychiatriques de la population internée. Dans le cadre de ce volet,
nous avons récolté les données diagnostiques, issues du Registre Psychiatrique
Minimum (RPM) de différentes institutions accueillant des patients internés à des
fins comparatives. Pour ce faire, Xavier Saloppé a collaboré avec les référents RPM
des institutions du C.R.P. Les Marronniers, de la Clinique psychiatrique Vivalia La
Clairière (Bertrix), de l’Hôpital psychiatrique Saint Martin (Dave), du C.H.P. Chêne
aux Haies (Mons) et du Centre Hospitalier Jean Titeca (Schaerbeek). Ce travail a
abouti à l’écriture d’une publication soumise dans la revue Acta Psychiatrica
Belgica.
(d) Durant cette année 2014, nous avons commencé à analyser les données
concernant le questionnaire relatif à la perception du patient interné et de son suivi
du point de vue du personnel travaillant dans des structures accueillant des
patients internés et d’autres n’en accueillant pas. Un premier article à visée
descriptive est en cours d’écriture sur base des 200 répondants. S’en suivra un
second article ayant pour objectif l’analyse de contenu des commentaires des
participants. Pour cela, Lucille Richard, étudiante en Master 2, effectue son TFE sur
cette base de données (année 2014‐215).

4.

Projet Mini Pass ADD

La Mini PAS‐ADD (Moss, 2002) est une interview semi‐structurée qui permet de collecter des
informations sur différents symptômes psychiatriques (psychose, trouble de l’humeur, autisme,
dépression, anxiété, TOC, …) auprès d’une population présentant une déficience intellectuelle ou
des troubles de l’apprentissage. La version originale a été construite et validée en anglais. Suite à
la réflexion initiée il y a plusieurs mois, l’intérêt de traduire cet outil a permit de réunir autour de
la table différents acteurs : Mme Romina Rinaldi et Prof. Laurent Lefebvre du Service de
Neuropsychologie de l’UMons, Mme Véronique Houchard, coordinatrice de la MSP de Manage,
Mme Christelle Houbion, pour la CMI de Bertrix, Mme Virginie Bellefroid, chargée d’enquêtes et
d’études à l’AWIPH, Prof Thierry Pham et Mme Audrey Vicenzutto, pour le CRDS. Les réunions qui
se sont déroulées en 2014 ont permit d’ébaucher un plan d’action pour ce travail de traduction
(financement, méthodologie, …). Une collaboration avec l’Ecole d’Interprétariat de Mons a été
initiée dans le cadre de ce groupe de travail.
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17.2. Implications dans des associations scientifiques
Thierry Pham a été en 2014:
-

coordinateur du "Groupe de Recherche" concernant les internés au sein du groupe
francophone en Défense Sociale;

-

membre du comité des conseillers de l’International Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS);

-

membre du comité scientifique de KennisCentrum Rekkem;

-

membre du comité scientifique du Congrès CIFAS 2015;

-

membre du conseil scientifique de l'Equipe de Recherche de Cartographie internés (ERCI);

-

expert auprès du Conseil Supérieur de la Santé (Ministère de la Santé, Belgique), commission
"double diagnostic".

17.3. Expertises nationales et internationales
T Pham a été en 2014:
-

Expert national nommé pour la Belgique. Projet Européen COST (commission européeen) :
Toward an EU framework on forensic psychiatric care. Forensic Mental Health Institution
(2013‐2015).

-

Auditionné à la Communauté Française à Bruxelles, à la demande de Pierre Thys, directeur‐
expert scientifique auprès de la Direction Générale de l'Aide à la Jeunesse. Mai 2014.

18. Co‐organisation d'activités scientifiques
Réunions Médicales du C.R.P. Les Marronniers
Coordination administrative des réunions médicales du C.R.P. Les Marronniers par Amélie
Masquelier, secrétaire du CRDS, en collaboration avec le Dr. Benjamin Delaunoit, Médecin‐Chef
du C.R.P. Les Marronniers.
Thèmes présentés au cours de l'année 20134
- La réduction de la récidive sexuelle: cibles de traitement, le 30/01/14.
Intervenant: Pr. F. Cortoni
- Bilan de la maternologie, le 06/02/14.
Intervenante: Dr. S. Barbera
- Les équipes mobiles en santé mentale du réseau Hainaut Occidental: où en sommes‐nous
après deux ans?, le 20/03/14.
Intervenants: Dr. V. Jeanmart, Dr. V. Roobaert, et les équipes EMSI et EMSA.
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- Les contributions de la réalité virtuelle à l'évaluation des intérêts sexuels déviants chez les
agresseurs d'enfants, le 25/04/14.
Intervenante: Pr. J.‐L. Rouleau
- Actualité de l'administration provisoire et de la médiation de dettes, le 08/05/14.
Intervenant: Me G. Huez
- Qu'en est‐il de la maternité des pères? Quelles thérapeutiques pour eux en maternologie…?,
le 16/05/14.
Intervenants: Dr. S. Barbera et Dr. J.‐M. Delassus
- L'expertise mentale: de l'évaluation à la Cour, le 22/05/14.
Intervenant: Dr. S. Leistedt
- La psychothérapie institutionnelle et la prise en charge des patients psychotiques, le
18/09/14.
Intervenant: M. D. Robin
- Colloque International: L'outil institutionnel dans l'aide contrainte. L'ado et sa famille:
l'arbre qui cache la forêt?, le 01/10/14.
- Tout comprendre du financement du CRP Les Marronniers, le 16/10/14.
Intervenants: M. A. Dutilleul, M. S. Rillaerts, M. F. Burhin
- D'un chaos à une recherche de liberté: Une expérience à l'hôpital de Jour "La Colline", le
18/11/14.
Intervenants: Dr. V. Jeanmart, Dr. A. Mekinda et l'équipe de La Colline

19. Activités de formations
Formations données
Des activités de formation en rapport direct avec les axes de recherche du C.R.D.S., ont été
assumées durant l'année 2014.

Formation "Violences et Troubles Mentaux"
Il s’agit d’une formation organisée par l'Extension UMons, en collaboration avec le C.R.D.S. et
l'Université du Québec à Trois Rivières (UQTR). Suite du programme pour l'année académique
2013‐2014, et début du programme de l'année académique 2014‐2015.

Autres formations
Thierry H. Pham est intervenu comme formateur:
-

au Centre Suisse de formation pour le personnel pénitentiaire en Suisse les 13 et 14 mars
pour une formation: "Bases de l'évaluation et de la gestion du risque de violence";
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-

-

-

à la Fondation Vaudoise de Probation en Suisse les 21 et 22 mai pour une formation:
"Bases de l'évaluation et de la gestion du risque de violence";
au CHNP au Luxembourg les 24 et 25 juin pour une formation: "Anamnèse et HCR‐20";
à la Société Suisse de Psychologie Légale du 30 septembe au 2 octobre pour une
formation "Formation à l'échelle de psychopathie (PCL‐R) et au Risk of Sexual Violence
Protocol (RSVP)";
au Centre Hospitalier de Cadillac du 16 au 18 octobre pour deux formations: "L'évaluation
de la psychopathie à partir de l'échelle de Hare révisée" et "L'évaluation et la gestion du
risque de violence via la HCR20";
à la Fondation Vaudoise de Probation en Suisse les 13 et 14 novembre pour une
formation: "Bases de l'évaluation et de la gestion du risque de violence";

Xavier Saloppé est intervenu comme formateur:
-

à l'UPPL le 1er octobre à Namur: "La psychopathie et son évaluation".

Claire Ducro, en tant que formateur officiel à la Statique‐99, a pour mission de répondre aux
questions relatives à cet instrument sur le site www.static99.org.

20. Conférences et congrès scientifiques
20.1. Participation aux conférences et congrès scientifiques
Les activités du CRDS ont été présentées soit sous la forme de poster (°) ou d'exposés oraux (*)
lors de congrès scientifiques nationaux ou internationaux impliquant la psychologie clinique ou la
psychiatrie légale. Le CRDS a présidé ou co‐présidé des symposiums lors des congrès marqués
d'un signe (X).
1.

Colloque CAB "Délinquance sexuelle: Encadrement, accompagnement et soin comme
prévention de la récidive", le 21 février à Bruxelles.
* Présentation:

"Evaluation
en
continu des AICS en
Région Wallonne".
Pham, H.T.

2.

Journée Régionale d'Etude du CRIAVS "Evaluation de la dangerosité et du risque de récidive
chez les auteurs de violences sexuelles, pratiques en France et chez ses voisins Européens",
le 25 mars à Amiens (France).
* Présentation:

"Evaluation
du
risque en Belgique:
approts
de
la
recherche". Pham,
H.T.
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3.

Psychopathy Conference, 2014: "Psychopathy and violence risk management: Empirical
and practical challenges, les 7 et 8 mai à Berlin (Allemagne).
* Présentation:

"Psychopathy and
cognitive‐emotion
specificities:
The
role of diferent
factors". Pham, H.T.
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4.

BAPS Annual Meeting, le 27 mai à Leuven.
° Posters:

"Is there a short
form of the WAIS‐
IV? Study of a
population in social
defense". Hoyos, C.;
Vicenzutto, A. &
Pham, H.T.

"The personal space (PS) among violent forensic patients" Ducro, C.;
Bailleux,
L.;
Nandrino,
J.‐L.;
Pham, H.T. & Coello,
Y.

5.

XIVth International Conference of Forensic Mental Health Services, du 18 au 22 juin à
Toronto (Canada).
° Poster:

"What is the profile
of interned patients
with low IQ?",
Vicenzutto, A.
Pham, H.T.

* Presentation:

&

"Diagnosis
characteristics and
childhood
adversities among
female forensic fire
setters", Vicenzutto,
A.; Gallez, C. & Pham,
H.T.

6.

13th Conference of the International Association for the Treatment of Sexual Offenders
(IATSO), du 3 au 6 septembre à Porto (Portugal).
* Présentation:

"Toward
a
convergent validity
of the Risk for
Sexual
Violence
Protocol
(RSVP)
among
male
forensic patients",
Pham, H.T. & Ducro,
C.

* Posters:

"Childhood
experience of care
and abuse and
family relationships
among
sex
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offenders",

Ducro,
C.; Evrard, F. & Pham,
H.T.

"Prospective study concerning the criminal, diagnostic, social and
treatment characteristics of sex offenders in the Belgium Walloon
community", Ducro, C.; Pham, H.T. & Lagneaux, J.

7.

Conférence sur l'évaluation structurée du risque de violence, le 16 octobre à l'Hôpital
Cadillac à Bordeaux (France).
* Présentation:

8.

"Perspectives
internationales sur
l'évaluation
structurée
du
risque de violence:
un bilan impliquant
44 pays". Pham, H.T.

Cycle de conférences de psychiatrie 2014 du CHP Le Chêne aux Haies, le 25 novembre à
Mons.
* Présentation:

"La psychopathie".
Pham, H.T.

9.

8e Congrès de l'Association Francophone de Psychologie de la Santé (AFPSA), le 17
décembre à Liège (x).
* Présentations:

"Recherche
en
psychopathologie
légale:
Psychopathologie,
qualité de vie,
risque
suicidaire,
prise en charge
d'auteurs
d'infractions
sexuelles". Ducro, C.
"Adolescents
délinquants:
Evaluation
des
caractéristiques de
personaalité et des
syndromes
cliniques à l'aide du
MACI", Lemasson,
A.‐C. & Pham, H.T.

"Evaluation en continue des caractéristiques délictueuses, des aspects
diagnostiques, de
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l'environnement
social et de la prise
en charge des AICS
au sein d'Equipes
de
Santé
Spécialisées (EES)
en région wallonne
(Be)", Ducro, C.;
Pham, H.T.; Lagneaux,
J.

"L'évaluation de la
qualité de vie en
psychiatrie
sécuritaire: intérêt
d'une
mesure
générique
et
spécifique", Saloppé,
X.; Duquesne, H. &
Brouillard, A.

20.2. Présence aux conférences et congrès scientifiques
Thierry H. Pham a été présent:
-

à la journée de réflexion, le 16 janvier à Namur, à l'occasion du 15e anniversaire de l'UPPL;
au 12e Congrès de l'Encéphale, le 22 janvier à Paris; il a été modérateur de la présentation sur
le thème de "La cruauté";
à la journée de la Société Médico‐Psychologique: "Imagerie mentale et psychiatrie: Naissance
de la paraclinique dans la médecine de l'esprit?", le 25 septembre à Paris.

Audrey Vicenzutto a été présente:
-

au 8e Congrès de l'Association Francophone de Psychologie de la Santé (AFPSA), le 17
décembre à Liège;
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21. Demandes nationales et internationales de littérature, de tests et d’aide
statistique
21.1. Collaborations nationales

-

Pr. Paul Cosyns, UZA: demande des publications du CRDS sur les AICS.

-

Louis De Page, VUB: demande de la publication "Geinterneerden in België: De cijfers".

-

L'UPPL a demandé l'aide du CRDS pour répondre à des questions parlementaires sur les AICS.

-

Noémie Henrard, Groupe Antigone ULG: demande de statistiques sur les ACIS et troubles
mentaux.

-

Inge Jeandarme, OPZC Rekem: demande de publications sur la PCL‐R pour un projet de livre

-

Sarah Gordts, VUB: demande de la publication "Psychopathy, alexithymia and emotional
intelligence in a forensic hospital".

-

Jochem Willemsen (PhD), Department of Psychoanalysis and clinical Consulting Ghent:
demande de soutien académique auprès de T. Pham.

-

Nathalie Bours: demande de l'échelle CAPP et avis pour thèse de doctorat à l'ULG.

-

Louis De Page, VUB: demande de l'échelle CAPP.

-

Nathalie Aga, UGent: demande de stage au CRP Les Marronniers (Iteas) et au CRDS pour 2015.

-

Claudia Pouls, OPZC Rekem: demande de la publication "Psychopathie et troubles de la
personnalité associés: recherche d'un effet particulier au trouble borderline?".

-

Lannoy Mélanie: demande de la publication "Le traitement psychologique des sujets
psychopathiques et des personnalités antisociales".

-

Donatien Macquet, Cabinet santé: demande de variables de changements concernant la
recherche CRDS‐CRP.

-

Emeline Zilio: demande de documentations sur les adolescents AICS.

-

Barthélemy Tavernier, IFSTTAR Bron UMRESTTE (Unité Mixte de Recherche Epidémiologique
et de Surveillance Transport Travail Environnement): demande analyse WHOQOL‐BREF.

21.2. Collaborations internationales

-

Marnie E. Rice, Director of Research Emerita, Waypoint Centre for Mental Health Care à
Penetanguishene (CA): demande de publications sur le risque du CRDS.

-

Catherine Barsics, Université de Genève (CH) a demandé la SRP‐III.
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-

Marnie E. Rice, Director of Research Emerita, Waypoint Centre for Mental Health Care à
Penetanguishene (CA): demande sur la traduction CRDS de la VRAG/SORAG.

-

Amy Dawye, Research School of Psychology (Australie): demande de la publication "Subjective
and autonomic responses to emotion induction in psychopaths".

-

Antonio Rodriguez de la Torre, University of Santiago de Compostela (ES): demande de la
publication "Psychopathy, alexithymia and emotional intelligence in a forensic hospital".

-

L'Institut Philippe Pinel de Montréal a demandé le CV de Thierry H. Pham pour compléter leur
rapport d'activité.

-

Fiona Munro: demande de la communication présentée au congrès à Berlin.

-

Tin Ngo‐Minh, Psychiatre au Québec, demande de la communication présentée au congrès à
Berlin.

-

Projet Européen COST: demande de définition sur les patients forensic.

-

Dr. Maroussia Wilquin, Le Touquet: demande du questionnaire SARA.

-

Katharina Eitel, Suisse: demande de la communication présentée au congrès à Berlin.

-

Pr. Gilles Côté, Insitut Philippe Pinel de Montréal (CA): demande de lettre de témoignage de
collaboration avec le CRDS et l'UMons.

-

Sylco Hoppenbrouwers, VU University Amsterdam (NL): demande de la publication
"Subjective and autonomic responses to emotion induction in psychopaths".

-

Emeline Zilio, CRISAVS Picardie: demande de diverses échelles et publications.

-

Barthélémy Tavernier, IFSTTAR (FR): demande d'informations concernant la WHOQOL‐Bref.

-

Pr. Ludovic Gicquel, CMPEA de Saint‐Benoît (FR): demande de documentation à propos de la
psychopathologie de la psychopathie.

-

Anne Baillif, EPSM Morbihan(FR): demande du test HCR‐20
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22. Médias
Thierry Pham est intervenu :
-

SUDPRESSE 08/02/2014. Interview pour l'article: "Délinquance sexuelle: les femmes aussi".

-

LA PROVINCE 08/02/2014. Interview concernant les femmes délinquantes sexuelles.

-

BEL‐RTL 10/02/2014. Interview avec Franca Cortoni concernant les femmes délinquantes
sexuelles.

-

Le SOIR 10/02/14. Interview avec Franca Cortoni pour l'article: "La "prédatrice" sexuelle, profil
rare mais possible".

-

LA LIBERTE (CH) 03/06/2014. Interview: "La Suisse a fait un pas en arrière" (expertise des
délinquants).

-

LA LIBRE Belgique 23/09/2014. Interview sur la demande d'euthanasie d'un délinquant sexuel.
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