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1. Présentation 
 

 
Centre de Recherche en Défense Sociale 

Rue Despars, 96 – 7500 Tournai 
069/64.65.70 

http://www.crds.be 
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Le CRDS, c’est quoi ?  

C’est un Centre de Recherche en Défense Sociale qui a été créé en 

2003.  

 

Le CRDS fait quoi ? 

Le CRDS 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 CRDS. 

 

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) ;  

� Franca CORTONI (Université de Montréal, CA) ; 

� Jean-Louis NANDRINO (UFR de Psychologie, Université de Lille 3, FR). 

 

Les contacts, régulièrement entrepris avec ces collègues, ont déjà débouché sur plusieurs 

publications communes.  
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2. Visibilité pour la Région Wallonne 
 
 

2.1. Au niveau interne 
 

Au sein du CRP 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.  

 

2.2. Au 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, suisse, 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, communications lors de congrès scientifiques, 

interventions/formations de type universitaire (exemple: "Violence et 

Troubles mentaux", CRDS-UMONS-UQTR).   
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3. Les membres 
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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 les neuf membres composant le 

Conseil d’administration. Un membre peut se 

faire représenter par un autre membre. Chaque 

membre peut disposer de deux procurations. » 

 

 

Les six membres représentant les partis démocratiques sont: 

 
- M. Marc DUFRANE pour le MR, 

- Mme Kristel KARLER pour le PS, 

- Mme Linda CUVELIER pour le CDH, 

- 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,  

- Pr. Paul COSYNS, 

- M. Jean FONCOUX, 

- M. Jean-Luc HOEBANX, 

- Pr. Laurent LEFEBVRE, 

- Mme Barbara MELARD, 

- Pr. Thierry PHAM HOANG, 

- Dr. Laetitia PERRONE. 
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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 neuf membres, dont deux membres représentants de l’Agence 
pour une Vie de Qualité – AViQ (un clinicien et un administratif), deux membres du Centre 
Régional de Soins Psychiatrique - CRP (un clinicien et un administratif), deux membres du 
comité scientifique, deux membres issus de la cooptation et l’Administrateur délégué du 
Centre. Les membres sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat de cinq ans. Il 
est en tout temps révocable par l’assemblée générale." 
 

Les  2 membres désignés par le Gouvernement Wallon: 

- Mme Kristel KARLER 

- Mme Linda CUVELIER 

 

Les 2 membres représentant l’AVIQ: 

-  Mme Barbara MELARD (administratif) 

-  Dr. Laetitia PERRONE (clinicienne) 

 

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 

- Pr. Laurent LEFEBVRE 

 

L’administrateur délégué du centre: 

- Pr. Thierry PHAM HOANG 
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En vertu de l’article 24 des statuts, " Le conseil d’administration choisit parmi ses membres 

un président et un trésorier. Ceux-ci, avec l’administrateur délégué, constituent le bureau 

qui prépare les ordres du jour. Le président propose un rapporteur": 

 

- Président: M. Jean FONCOUX 

- Trésorier: Mme Kristel KARLER 

- Rapporteur : M. Pierre-Jean CORNU 

 

3.3. Le Comité Scientifique 
 

- Pr. Paul Cosyns 

- Pr. Gilles Côté 

- Dr. Alexandre Dailliet 

- Pr. Julien D. Guelfi 

- Pr. Laurent Lefebvre 

- Dr. Samuel Leistedt 

- Pr. Christian Réveillère 
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4. Les axes de recherche 
 
 

Au cours de l’année 2018, les activités du CRDS ont porté sur 4 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 ou internées 

 

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 comorbidité psychiatrique au 

sein des populations délinquantes ou internées. Cette connaissance est essentielle pour la 

définition des priorités thérapeutiques tant psychiatriques/ psychologiques que psycho-

pharmacologiques. 

 

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.  
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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).  

 

Le CRDS a développé ces dernières années des études sur la Déficience Intellectuelle (DI) 

auprès de populations antisociales, avec un intérêt particulier pour le Double Diagnostic (DI 

associée à une comorbidité psychiatrique). Dans la veine de ces recherches, un travail de 

validation d’un instrument d’évaluation des troubles psychiatriques auprès des patients DI 

est en cours : la MINI-PAS-ADD  (Moss, 2002).  

 

� 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: 

 

• Pour les patients ayant commis 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). 
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• 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-99R (Hanson  & Thornton, 1999, 2003) ; 

� La Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP, Hart, Kropp, Laws, Klaver, Logan 

& Watt, 2003). 

 

� Axe 3 : L’étude du parcours post-institutionnel d’auteurs d’infractions à 

caractère sexuel (AICS) suite à la prise en charge intra-muros en région 

wallonne.  

 

Cet axe concerne les taux de récidive officielle générale, sexuelle, violente et non violente. Il 

nécessite des évaluations sur des périodes de suivi relativement longues afin d'identifier des 

taux de récidives stables. Cette étude concerne aussi la prise en charge des (AICS) via une 

recherche-action de type prospectif à moyen ou long terme (Pham, Ducro, Martin, & Pihet, 

2010). Elle couvre les variables essentielles liées aux : (a) délits, (b) niveau de risque lors de la 

libération, (c) diagnostics mentaux, (d) paramètres socio environnementaux et (e) celles liées 

à la prise en charge. Ces variables sont essentielles pour mesurer l’évolution des AICS dont la 

plupart sont suivis dans le système de soin ambulatoire en Région Wallonne. Ces variables 

sont reconnues comme étant prédictives/protectrices d’un potentiel risque de récidive. Elles 

permettent d’apprécier les besoins des AICS ainsi que leur niveau de réceptivité à cette prise 

en charge. 
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� Axe 4 : La recherche de type expérimentale auprès des différents sous-

groupes de sujets délinquants 

 

Cet axe de recherche fondamentale 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: 

 

• 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).  

 

• La psychologie des émotions:  

 

� Recherche sur les expressions faciales des émotions chez les sujets 

psychopathiques ; 

� Recherche sur le discours émotionnel auprès de sujets psychopathiques ; 

� Analyse multi-niveaux (expressions faciales, vocales, analyse du discours 

émotionnel, indicateurs psychophysiologiques, analyse du comportement 

non verbal) des processus émotionnels lors de l’évocation de souvenirs 

autobiographiques auprès de populations antisociales avec ou sans 

comorbidité psychiatrique (psychopathie/psychose).  
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� La neuropsychologie clinique et cognitive: 

 

Ces recherches portent sur le traitement de l’information à travers le paradigme 

attentionnel et les fonctions exécutives. En lien direct avec la neurobiologie, elles utilisent 

tant des instruments classiques (Tour de Londres, test de Stroop, Modified Card Sorting Test, 

etc.) en neuropsychologie que des tâches attentionnelles mieux contrôlées sur le plan 

expérimental (tâche de Miyake, Continuous Performance Test III, Iowa Gambling Task, etc.). 

De plus, des travaux sont menés sur l’évaluation des fonctions.  

 
 

Au-delà de ces quatre axes de recherche, il appartient au CRDS de développer l’aspect 

d’information et de communication, afin de permettre une diffusion des connaissances et 

d’optimaliser la thérapeutique et l’accompagnement des populations délinquantes ou 

internées. 
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5. Le personnel 
 

 

Le directeur de recherche:  

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

 

Les psychologues:  

      Claire Ducro      (1/2 temps, Doctorat) 

Xavier Saloppé     (2,2/5e temps, DEA) 

Denis Delannoy   (1/2 temps, (01-01-2018 au 30-06-2018) ;  

(3/5 temps, (01-07-20180 au 31-12-2018) ; Master)) 

Emilie Telle   (1/4 temps, (01-01-2018 au 31-07-2018) ;  

(1/3 temps, (01-08-2018 au 30-11-2018), Master)) 

      François Brouillard  (1/3 temps, (à partir du 11-12-2018), Master) 

 

La secrétaire:   

Caroline Lecoq (4/5 temps, BAC) 
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6. Base de données bibliographiques  
 

 

Pour la gestion de sa base de données bibliographiques, le 

CRDS utilise le logiciel d'encodage ZOTERO qui permet 

l’accès, à travers des mots clés, à plus de 16.048 articles et 

ouvrages scientifiques dont les principaux thèmes 

concernent l’évaluation de la délinquance sexuelle, la 

psychopathie et les troubles neuropsychiatriques 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). 

 

Nouveaux livres achetés en 2018 : Les abonnements aux revues en cours: 

� Handbook of Psychopathy 2nd edition 

� Psychopathy : An introduction to 

biological findings and their implications 

� Women who sexually abuse - 

Assessment, Treatment & Management 

� Handbook of Child & Adolescent 

Psychopathy 

� Forensic Psychiatry and Psychology in 

Europe 

� The Wiley Blackwell Handbook of 

Forensic Neuroscience - Volume I 

� The Wiley Blackwell Handbook of 

Forensic Neuroscience - Volume II 

� Du sens de la peine 

� 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 

� Psychology, Crime & Law 

� Sexual Abuse: A Journal of Research and 

Treatment 
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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, CAPP-IRS, Mini-PAS-ADD, SRP-

4, etc.) et pronostiques (JSOAP, HCR, SORAG, VRAG, VRAG-R, SVR-20, RSVP, SARA, etc.); 

�  Les antécédents familiaux (CECA, PBI, etc.) et délictueux (Cormier Lang, etc.); 

�  Les émotions, stratégies de coping et le stress traumatique (SASRQ, IES-R, Beck, STAI, 

questionnaires d’empathie, CISS, DERS, 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-III, Stroop, Tour de Londres, D-II, Iowa 

Gambling task, WAIS-IV, taches de Miyake, etc.). 

 

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 CRP 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 CRP 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  
 

Faculté de Psychologie 

Université Catholique de 
Louvain (UCL) 

 
Faculté de Psychologie 

Université de Tours  
 

Faculté de Psychologie 

Université de Chicago  
 

Faculté de Psychologie 
 

 
IPPJ de Jumet 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
CAB 

 
Centre d’appui Bruxellois 
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8.1. Collaborations nationales 
 

Le but poursuivi est l’accueil d’étudiants ainsi que l’harmonisation des protocoles 

d’évaluation et la collecte des données de recherche.  

 

En 2018, 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 et de science de l’éducation de l'Université de Mons: stages et 

mémoires d’étudiants en Psychopathologie Légale et en Psychologie cognitive et 

Neuropsychologie (Master et Thèse); 

 

�  La faculté de psychologie de l’Université Catholique de Louvain : recherches sur le thème 

de la reconnaissance vocale des émotions (Pr. O. Luminet). 

 
Concernant les partenariats avec le milieu clinique, le CRDS a établi des collaborations 

scientifiques avec plusieurs institutions impliquées dans l’évaluation et/ou la prise en charge 

des délinquants:  

 

� Le CRP Les Marronniers à Tournai ; 

 
� Les Prisons belges francophones ; 

 
� L’Unité de Psychopathologie Légale (Tournai): Projet AICS ; 

 
� L'Hôpital Psychiatrique Chêne aux Haies - Défense Sociale ; 

 
� Le centre de recherche KeFor (Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg) ; 

 
� L’UFC d’Anvers (Universitair Forensisch Centrum) ; 

 
� Le CAB (Centre d’Appui Bruxellois). 
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8.2. Collaborations internationales 

 
Au niveau international, le CRDS a eu des collaborations effectives avec:  

 
� Le Centre Hospitalier Le Vinatier et le CRIAVS (Lyon) ;  

 

� 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, M-C. Stafford, statisticiens) ; 

 

� L’université de Rosalind Franklin Chicago (Pr. David Kosson) et l’institut Philippe Pinel 

à Montréal (Marie Christine Stafford, consultance de statistique). 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, avec les deux auteurs, est soumis à la revue Criminal and Justice 

Behavior ; 

 

� La faculté de psychologie de l'Université de Lille, laboratoire SCALab CNRS UMR 

9193 : la mise en place du projet de recherche MEMANTEMO qui consiste en 

l’analyse multi-niveaux des processus émotionnels lors de l’évocation de souvenirs 

autobiographiques auprès de populations antisociales avec ou sans comorbidité 

psychiatrique (Xavier Saloppé, Maître de conférence associé et Pr. Jean-Louis 

Nandrino). 
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9. Affiliations à des organismes 
scientifiques internationaux 

 

Le CRDS est affilié à une dizaine d’associations 

scientifiques et bénéficie donc de leurs publications 

officielles qui constituent un support bibliographique 

indispensable pour ses activités.  

 

 

9.1. Affiliations nationales 
 

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

 

9.2. Affiliations internationales 
 

� Association Francophone pour l’Etude et la Recherche des Troubles de la Personnalité 

(A.F.E.R.T.P., France) ; 

� Société Médico-Psychologique (S.M.P., 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 (A.P.L.S., 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). 
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10. Étudiants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1. Accueil de stagiaires 
 

1. Caroline Benouamer, Master 1 – finalité approfondie, Psychopathologie Légale, UMONS 

2. Clara Bibi, Master 1 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

3. Bryan Chwalik, Master 1 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

4. Jean Dujardin, Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

5. Orlane Walravens, Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

6. Laora Dezille, Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

7. Ombeline Buyoya, Master 1 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

 
 
 
 

10.2. Mémoires défendus 
 

1. Tiberi Luca. Master 2 – finalité approfondie, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : La reconnaissance des expressions faciales émotionnelles chez les auteurs 

d’infractions à caractère sexuel : Une méta-analyse.  

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Rossignol M. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 
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2. Husson Gaëlle. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathie et déficit émotionnel : décodage de stimuli visuels et sonores. Réponse 

neuroélectrophysiologique durant le récit d’un souvenir autobiographique auprès d’une 

population saine.  

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

3. Brouillard François. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Evaluation de la Qualité de Vie auprès d’une population antisociale. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

4. Degouis Fanny. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathie et déficit émotionnel : analyse de la production. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

5. Gatera Hélène. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Evaluation du risque de récidive chez les adolescents délinquants sexuels et non 

sexuels. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

6. Cheraiet Anissa. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : La désirabilité sociale en milieu fermé : ses liens avec le concept de psychopathie. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 
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7. Vanhellepute Arnaud. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Les mineurs en danger présentent-ils les mêmes profils que les adolescents 

délinquants : adversité, facteurs de risque, attachement et diagnostics cliniques.  

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

8. Vanhove Laura. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathie et neuropsychologie : fonctions exécutives et mnésiques chez les sujets 

psychopathes.  

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

9. Gosselin Lindsay. Master 2 – Finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Neuropsychologie et psychopathie 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

10.3. Mémoires reportés (2016-2017 ; défense en 2019) 
 

1. Devriese Amélie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Analyse de la validité conceptuelle de la PCL-YV chez les adolescents délinquants en 

Belgique. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

10.4. Mémoires reportés (2017-2018 ; défense en 2019) 
 
1. Hurtekant Romain. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Evaluation de la Qualité de Vie auprès d’une population antisociale. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 
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2. Dujardin Jean. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Etude des différents domaines investigués dans l’expertise psychiatrique et 

psychologique en juridiction pénale. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Delannoy D. 

 

3. Hachez Mélanie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Validation de la PCL-R : comparaison de prévalences et de fréquence et utilisation de 

la théorie de réponse à l’item. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Delannoy D. 

 

4. Papier Quentin. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Etude du lien entre les performances aux tests psychologiques et les scores aux 

échelles de risque de récidive. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Delannoy D. 

 

 

10.4. Mémoires en cours (année académique 2018-2019) 
 

1. Benouamer Caroline. Master 2 – finalité approfondie, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Les facteurs protecteurs – approche méta-analytique. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 
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2. Chwalik Bryan. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathie et déficit émotionnel – décodage des stimuli visuels et sonores – 

réponses neuroélectrophysiologiques. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

3. Degryse Emmeline. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Suivi des délinquants au sein de la Société. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 

 

4. Denti Savannah. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Evaluation du risque de récidive chez les adolescents délinquants sexuels. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 

 

5. Guerard Aurélien. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Evaluation des aspects cognitifs et émotionnels auprès d’une population d’AICS. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

6. Nouara Zohra. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Adolescents délinquants : adversité, facteurs de risque, attachement et diagnostics 

cliniques. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 
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7. Sens Antoine. Master 2 – finalité spécialisée, Psychopathologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathie et déficit émotionnel – analyse de la production. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Tiberi L. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

10.5. Doctorats en cours 
 

1. Gery Isabelle. 2007 - …  UMONS. 

Thème : Attachement et traitement des informations  émotionnelles chez les agresseurs 

sexuels incarcérés.  

Direction avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale – UMONS et 

Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai. 

 

2. Vicenzutto Audrey. 2013 - …  UMONS 

Thème : Les patients internés présentant une Déficience Intellectuelle : analyse du profil 

psychopathologique, neuropsychologique et de risque de récidive.  

Co-direction avec le Pr. Laurent Lefebvre, Service de Psychologie cognitive et 

Neuropsychologie – UMONS et avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale 

– UMONS et Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai. 

 

3. Oswald Pierre. 2013 - …  UMONS 

Thème : Aspects cognitifs et cliniques de la prise en charge des patients auteurs d'infraction 

sexuelle internés.  

Direction avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale – UMONS et 

Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai. 

 

4. Delannoy Denis. 2015 - … UMONS     

Thème : Vers une validation d’échelles multiples de psychopathie basées sur les modèles de 

Cooke et Kosson. 

Direction avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale – UMONS et 

Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai. 
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5. Lavallée Audrey. 2016 - … UMONS     

Thème : Analyse multi-niveaux des émotions lors de l’évocation de souvenirs 

autobiographiques auprès de patients présentant des comportements violents. 

Co-direction avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale – UMONS et 

Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai et le Pr. Jean-Louis Nandrino, 

Professeur à l’Université de Lille. 

 

6. Bertsch Ingrid. 2018 - …  

Thème : Evaluation structurée des AVS.  

Direction avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale – UMONS et 

Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai et co-direction avec le Pr. 

Robert Courtois Université de Tours (France). 

 

7. Tiberi Luca. 2018 - … UMONS     

Thème : La reconnaissance des émotions chez les auteurs d’infractions à caractère sexuel au 

moyen de mesures d’eye-tracking. 

Direction avec le Pr. Thierry Pham, Service de Psychopathologie Légale – UMONS et 

Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale – Tournai. 
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11. Jury 
 

En 2018, Thierry Pham a été membre du comité de thèse suivant :  
 

� Natalie Aga.  

• Evidenced based strategies for recovery-oriented support of mentally ill 
offenders.  

• Prof Dr. Vanderpplasshen and Prof. Dr. F Vander Laenen. University of Gent.  
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12. Publications 
 

Au cours de l'année 2018, le CRDS a travaillé sur la liste des textes scientifiques ou des 

publications suivantes: 

 

12.1. Textes publiés  
 

� Articles 

 

1. Ducro, C., Pham, T.H., & Cortoni, F. (2017). L’efficacité du traitement des agresseurs 

sexuels adultes. Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive, 22(3),    

25-33. 

 

2. Mouchet-Mage, S., Vittoz A, Braq-Leca H., Abderrahmane N., Pariat B., Debaulieu F., 

Damilleville A., Meunier F., Lamothe P., & Pham, T. (2018). Apports des outils de 

jugement clinique structuré pour la mise en place d’un programme de soins individualisé 

des auteurs de violences sexuelles. Annales Médico-Psychologiques, 176(1), 100-102. 

 

3. Pham, H.T. (2018). Dangerosité-psychologie in "Encyclopaedia Universalis", Encyclopaedia 

Universalis. 

 

4. Delannoy, D., Saloppé, X., Vicenzutto, A., Majois, V., Ducro, C. & Pham, T.H. (2018). 

Psychopathie et son évaluation. EMC – Psychiatrie, 174, 15(2), 1-11. 

 

5. De Page, L., Boulanger, M., de Villers, B., Dugauquier, A.,  Pham, H.T., Saloppé, X., &    

Thiry, B. (2018). Perspectives on triage of mentally disordered offenders in Belgium.    

Acta Psychiatrica Belgica, 118(1), 25-30. 

 

6. Soulet, E., Garcia, M., Rouchy, E., Delannoy, D., Cochez, F., Pham, T., & Michel, G. (2018). 

Psychopathie et risque de récidive sexuelle : Analyse critique de la littérature.         

Annales Médico-Psychologiques, 176(9), 928-935. 
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7. Vicenzutto, A., Delannoy, D., Saloppé, X., Maurage, P., Lefebvre, L., & Pham, T. (2018). 

Executive function assessment among a forensic sample : Discussion on implementation 

of Miyake task considering psychopathic traits. International Journal of Forensic Mental 

Health Newsletter, Fall 2018, 4-5. 

 

8. Maes, E., Telle, E., Strzoda, I., Delannoy, D., Pham, T.H., Robert, L., & De Blander, R. 

(2018). Twee decennia na Dutroux. Wat weten we in België over de recidive van seksuele 

delinquenten? Panopticon, 39(6), 540-561. 

 

9. Vicenzutto, A., Saloppé, X., Ducro, C., Milazzo, V., Lindekens, M., & Pham, T.H. (2018). 

Forensic Inpatients with Low IQ and psychiatric comorbidities: Specificity and 

Heterogeneity of Psychiatric and Social Profiles. International Journal of Forensic Mental 

Health, 17(3), 272-284. 

 

� Chapitres 

 

1. Thibaut, F. & Pham, H.T. (2018). Prioritizing Research in Forensic Psychiatry: A European 

Perspective in Kris Goethals (Ed.) Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. Springer. 

Pp. 267-276. 

 

2. Pham, H.T. & Taylor, P. (2018). The Roles of Forensic Psychiatrists and Psychologists: 

Professional Experts, Service Providers, Therapists, or All Things for All People? In Kris 

Goethals (Ed.) Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. Springer. Pp. 155-163. 

 

3. Delannoy, D. & Pham, T.H. (2018). Sens de la peine : Évaluation structurée du risque. In 

Franck Ludwiczak & Jean Motte dit Falisse (Eds.) Du sens de la peine. L’Harmattan. Pp. 

381-389. 
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12.2. Textes online 
 
1. Oswald, P., Ducro, C., Alvarez, L., & Pham, T. (2018)(online). Évaluation du sadisme sexuel 

sévère dans une population médico-légale. Validation francophone de la Sexual Sadism Scale 

(SESAS). Annales Médico-Psychologiques. 

 

2. Jeandarme, I., Saloppé, X., Habets, P., & Pham, T.H. (2018)(online). Not guilty by reason 

of insanity: clinical and judicial profile of medium and high security patients in Belgium. The 

Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. 

 

12.3. Textes sous presses 
 

� Articles 

 

1. Kosson, D.S., Pham, T.H., & Stafford, M-C. (sous presses). Factor structure of the Hare 

Psychopathy Checklist: Revised (PCL-R) in Belgian Offenders. Acta Psychiatrica Belgica. 

 

2. Eloir, J., Ducro, C., & Nandrino, J-L. (sous presses). Determining sexual offenders profiles 

from life trajectories. Sexual Abuse : Journal of Research and Treatment. 

 

3. Pouls, C., Pham, T.H., & Jeandarme, I. (sous presses). De ontwikkeling van een verplicht 

format voor het forensisch psychiatrisch deskundigenverslag: Een unicum. “ Dutch journal 

Sancties, a journal about “punishment and criminal measures”. ” 

 

� Chapitres 

 

1. Delannoy, D., Ducro, C., Telle, E., & Pham, H.T. (sous presses). Psychopathie et 

institutionnalisation. In Médecine, Santé et Prison. 

 

2. Vicenzutto, A., Strzoda, I., Saloppé, X., Oswald, P., & Pham, H.T. (sous presses). Vers une 

évaluation structurée en milieu médico-légal. In Médecine, Santé et Prison. 
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13. Referee pour des revues 
référencées 

 
 

En 2018, Thierry Pham a été reviewer des articles suivants :  
 
 

� “Changing Clinicians’ Perceptions of the Role that Risk Formulation and the HCR-20 

play in the Assessment and Management of Violence.” pour la revue Journal of 

Forensic Psychiatry and Psychology. 

� “L’enfant exposé aux violences sexuelles.” pour la revue Annales Médico-

Psychologiques. 

� “Empathy and altruistic behavior in antisocial psychopathic violent offenders. ” pour 

la revue Psychiatry Research. 

 

 
En 2018, Claire Ducro a été reviewer des articles suivants :  

 

� “Dysfunctional sexual beliefs : An assessment among criminal and non criminal 

samples.” pour la Revue Européenne de Psychologie Appliquée. 

 

� “A French translation and validation of the Durand Adaptive Psychopathic Traits 

Questionnaire : An investigation with community samples from France and Canada.” 

pour la revue PLOS ONE. 
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14. Implications scientifiques 
 

 

 
14.1. Implications dans des projets scientifiques 
 

Le CRDS a participé à des échanges et des réunions de concertation pour les projets suivants:  

 

� Évaluation des internés au sein du CRP 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-IV-TR, des troubles de la 

personnalité  de l'axe-II du DSM-IV-TR, des caractéristiques du risque de récidive violente, 

sexuelle et non sexuelle. Ce projet est soutenu tant par le Comité de Direction que par le CA 

du CRP Les Marronniers. La collecte s’est poursuivie au sein du pavillon de l’admission de 

l’HPS et l’encodage systématique de ces dernières a été effectué par l’équipe du CRDS.    

 

En collaboration avec le Centre de recherche Kenniscentrum Forensisch Psychiatrische Zorg 

(KeFor) de Rekem, deux articles ont été acceptés à la revue Journal of Forensic Psychiatry 

and Psychology. L’un portant sur les aspects diagnostiques s’intitulant “Medium and high 

security NGRI offenders in Belgium: clinical and judicial profile” et l’autre sur les données 
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délictueuses et de risque de récidive, s’intitulant « Violence Risk Profile of Medium- and 

High-security NGRI Offenders in Belgium ».  

 

Concernant le projet d’évaluation de la satisfaction et de la qualité de vie au B’eau B’art, les 

évaluations se poursuivent avec la collaboration d’un stagiaire UMONS effectuant son stage 

au CRDS. La création et l’encodage des données ont été effectués.  

 

L’évaluation de la qualité de vie perçue par les patients de l’unité Long Stay du CRP s’est 

poursuivie. Pour rappel, elle est composée d’une évaluation à la fois générique et spécifique 

de la qualité de vie (Whoqol-bref et MQL), mais aussi auto et hétéro-rapportée (point de vue 

des patients et des soignants).  Les évaluations se sont poursuivies pendant le premier 

semestre. Un rapport d’évaluation individuel a été remis à l’équipe ainsi qu’une présentation 

des réponses qualitatives des patients aux questionnaires de qualité de vie. Ce projet 

d’évaluation a été étendu à l’unité UET du CRP.  

 

� 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 

 

Le CRDS 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 région wallonne.  

 

Deux premiers volets rétrospectifs 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.  
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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 ainsi qu'à la consultation des dossiers des AICS au Ministère de 

la Justice. Six ESS ont participé à la collecte des données. A ce stade, 567 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. 

 

� Coordination du "Groupe Recherche" concernant les internés au sein du 

groupe francophone en Défense Sociale  

 

Durant cette année 2018, ce groupe de recherche a rédigé un article s’intitulant 

« Countertransference in a forensic inpatient settings for patients with schizophreniform 

disorders » qui a été soumis à la revue International Journal of Mental Health and Services.  

 

� Projet Mini Pas 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.  
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Suite à la réflexion initiée depuis quelques années, l’intérêt de traduire cet outil a permis de 

réunir, autour de la table, différents acteurs : Madame Romina Rinaldi du Service 

d’orthopédagogie clinique de l’UMONS et le Professeur Laurent Lefebvre du Service de 

Psychologie Cognitive et Neuropsychologie de l’UMONS, Madame Véronique Houchard, 

coordinatrice de la MSP de Manage, Madame Christelle Houbion, pour la CMI de Bertrix, 

Madame Virginie Bellefroid, chargée d’enquêtes et d’études à l’AVIQ, Madame Audrey 

Vicenzutto, assistante au Service de Psychopathologie Légale (UMONS) et le Professeur 

Thierry Pham, pour le CRDS et l'UMONS. En 2014 et 2015, les réunions ont  permis 

d’ébaucher un plan d’action pour ce travail de traduction (financement, méthodologie, …). 

En 2015-2016, une collaboration avec l’Ecole d’Interprétariat de l'UMONS a été initiée dans 

le cadre de ce groupe, ce qui a permis d’obtenir un premier jet de traduction de l'outil. En 

2016, le groupe a poursuivi ses efforts de corrections du manuel et de mise en œuvre de la 

méthodologie pour la validation de l'outil. En 2016, le groupe a également œuvré à 

contacter Steve Moss pour organiser une formation à l'attention des professionnels.  

 

En février 2017, une première formation à la Mini Pas ADD, dispensée par Steve Moss, a été 

organisée par l’Extension UMONS. Celle-ci comptait vingt participants. La formation étant en 

anglais, une collaboration avec la Faculté de Traduction et d’Interprétation de l’UMONS a 

été instaurée pour mettre en place une traduction simultanée. Au vu du succès de cette 

formation, une deuxième formation a été mise en place en mai 2018. 

 

Quant au projet de validation de l’outil en français, et suite à cette formation, il se poursuit 

principalement par la mise en route de la récolte de données. Les participants à la première 

formation, majoritairement issus de Cellules Mobiles d’Intervention (CMI) de l’AVIQ ont 

implémenté le protocole au sein d’une population de personnes présentant une déficience 

intellectuelle. Actuellement, cette récolte est toujours en cours.  
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� Projet « Format de l’expertise psychiatrique légale » 

 

La loi du 5 mai 2014, sur la détention de personnes, à l'article 5 § 3 définit l'utilisation 

obligatoire d'un format d’expertise en psychiatrie légale comme établit par l’A.R. Le Centre 

médico-légale de recherche en psychiatrie (KeFor) et le Centre de Recherche en Défense 

Sociale (CRDS) ont mené une recherche Delphi visant à l’élaboration d’un format de 

l’expertise psychiatrique légale. En effet, il a été demandé aux experts quels aspects 

devraient être discutés avec certitude au sein de l'examen d'expert dans les affaires pénales. 

Les domaines, pour lesquels un consensus a été atteint, sont indiqués comme obligatoires 

dans le format et marqués d'un astérisque. Ce format s’est développé avec la participation 

de tous les psychiatres légistes Wallons et Flamands ayant répondu à un questionnaire. Le 

28 septembre 2018, le canevas d’expertise final a été approuvé et mis en place au sein des 

différentes magistratures. 
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� Projet SPF Santé : Données statistiques 

 

Au cours de l’année 2018, le SPF santé a chargé le Centre de Recherche en Défense Sociale 

(CRDS) d’analyser les données du trajet de soin des internés (TSI) issus des institutions sous 

convention B4. Ces analyses portent sur la description des données nationales, des 

comparaisons entre les cours d’appel, les genres, les dispositifs de soins et inter-régionales. 

Un rapport a été rédigé afin d’en rendre compte au SPF santé. Une présentation auprès des 

coordinateurs TSI est prévue au début 2019. Une collaboration avec le Centre médico-légale 

de recherche en psychiatrie (KeFor) a également été mise en place afin de traduire cette 

présentation pour la partie néerlandophone.  
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14.2. Implications dans des associations scientifiques 
 

� En 2018, Thierry Pham a été : 

 

� Membre du comité scientifique du Kefor (Rekem). 

� Professeur associé à l’Université du Québec les Trois Rivières.  

� Chercheur associé au centre de recherche de l’Institut Philippe Pinel de Montréal. 

 

� En 2018, Xavier Saloppé a été : 

 

� Collaborateur volontaire au Service de Psychopathologie Légale à l’UMONS. 

 

� En 2018, Claire Ducro a été : 

 

�  Collaboratrice volontaire au Service de Psychopathologie Légale à l’UMONS. 

 

 

14.3. Expertises nationales et internationales 
 

� Pham, H.T. (24 avril et 15 mai 2018) Membre externe pour la sélection du Maître de 

conférences en psychopathologie (légale). Université de Grenoble.  

 

� Pham, H.T. (14-15 juin 2018). Expert auditionné : Audition d’experts sur la prise en charge 

des auteurs de violence sexuelle. Quels critères d’évaluation proposer pour mesurer 

l’efficience de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles ? Ministère de la 

santé. Paris.  
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15. Organisation d'activités 
scientifiques 
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Programme : 

Vendredi 21 Septembre 2018 (Salle académique, Blvd Dolez, Mons) 

- 8h30 : Accueil des participants 
- 9h00 : Mot du Doyen de la FPSE, Mr Laurent Lefebvre 
Mot des Présidents de l’AFERTP 
- 9h10 : « Current assessment challenges in personality (including cross-cultural issue) » 
par Filip Defruyt (Gand) 
- 9h40 : “Current development on Big five” par Oliver John (Berkeley) 
- 10h10 : ‘"Development and validation of the Big Five Inventory-2 (BFI-2)” par Christopher 
Soto (Colby) 
- 10h40 : Discussion 
- 11h00 : PAUSE 
- 11h15 : « Conscience émotionnelle et empathie chez la personne dépendante aux 

substances » par Jean-Louis Nandrino (Lille) 
- 11h45 : « Alexithymie et troubles de personnalité » par Olivier Luminet (Louvain) 
- 12h15 : Discussion 
- 12h30 : LUNCH (Avec présentation des posters par les auteurs avec passage du comité de 
sélection du prix du poster (comité scientifique)) 
- 14h00 : « Troubles de la personnalité dans le DSM-5 : évolution et devenir » par Julien 
Daniel Guelfi (Paris) 
- 14h25 : « Actualités sur l’évaluation de la personnalité psychopathique » par Thierry 
Pham (MONS) 
- 14h50 : PAUSE 
- 15h10 : « Thérapie Comportementale Dialectique : une promesse tenue ? » par 
Dominique Page (Gland, Suisse) 
- 15h35 : « Les traitements non psychothérapiques et non pharmacologiques du Trouble 

Personnalité Limite : actualités et perspectives » par Lionel Cailhol (Montréal) 
- 16h00: « Leadership et personnalité narcissique » par René Delamaire (Paris) 
- 16h25 : Mot de conclusion par Benjamin Thiry (Mons) 
Remise du prix du poster 
- 16h50 h : Verre de l’amitié 
 

Samedi 22 septembre 2018 (Matinée pratique : ateliers avec manuels remis aux 

participants) (Salle du conseil, limité à 40 places) 
- 9h00 : « Le Big Five Inventory 2-Fr » par Baptiste Lignier (Dijon) & Oliver John 
- Pause 10.30 
- 10h45 : « TCI-R avec les normes » par Benjamin Calvet (Limoges)- collaboration avec 
Antoine Pelissolo (Paris) 
- 12h15 : Fin 
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16. Activités de formations 
 
Des activités de formation en rapport direct avec les axes de recherche du CRDS, ont été 

données durant l'année 2018.  

 
 

� Formation "Violences et Troubles Mentaux" CRDS-UMONS 

 

Thierry Pham a donné les formations suivantes : 
 

� La psychopathie (L’échelle de psychopathie de Hare, 2003) : Cotation de l’échelle - 

Critères adultes et adolescents - Définition, état des connaissances et enjeux      

(PCL-R).  

 

� La Historical Clinical Risk-20 items - Définition, état des connaissances et enjeux - 

Formation à la Historical Clinical Risk - 20 items (HCR-20).   

 
 

Claire Ducro a donné les formations suivantes :  

 

� Formation à l’évaluation du risque de récidive des agresseurs sexuels : la  

Statique-99. 

 

� Les principes de l’évaluation statique de la récidive violente et sexuelle : apports de 

la Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) et de la Sex Offender Risk Appraisal Guide 

(SORAG). 

 

� Formation à la Risk for Sexual Violence Protocol (RSVP). 
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� Autres formations 

 

Thierry Pham est intervenu comme formateur: 

 

� Au Centre Suisse de formation du Löwenberg à Morat en Suisse les 29 et 30 janvier 

2018 pour une formation: "Bases de l'évaluation et de la gestion du risque de 

violence". 

� Au Centre hospitalier universitaire vaudois en Suisse le 30 octobre 2018 pour une 

formation sur la HCR-20. 

� Au CHU de Montpellier les 7, 8 et 9 novembre 2018 pour une formation sur la HCR-20 

et une formation sur la PCL-R. 

 

Claire Ducro est intervenue comme formatrice: 
 

� Au Service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Hérault à Montpellier le 6 

novembre 2018 pour une formation sur la Statique-99R. 

� A Paris le 17 décembre 2018 pour une formation sur la SVR-20 et une formation sur 

la Statique-99R. 

 

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. 
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17. Conférences et congrès scientifiques 
 

17.1. Participation aux conférences et congrès scientifiques 
 

Les activités du CRDS ont été présentées soit sous la forme de poster ou de présentations 

orales lors de congrès scientifiques nationaux ou internationaux impliquant la psychologie 

clinique ou la psychiatrie légale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conference au CRP les Marronniers, avril 2018; Tournai – Belgique 

� Ducro, C., Telle, E., & Pham, T.H. 
Présentation orale : Etude prospective du lien entre des caractéristiques sociales, criminelles, 
diagnostiques et thérapeutiques et la récidive chez des Auteurs d’Infractions à Caractère 
Sexuel (AICS) suivis au sein de la communauté francophone en Belgique.  
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2. 18th Annual Conference “Service development is the laboratory of forensic mental 

health: Integrating science and treatment into outcome” of the International Association 

of Forensic Mental Health Services (IAFMHS), juin 2018; Anvers – Belgique 

 

� Delannoy, D., Saloppé, X., & Pham, T.H.  
Présentation orale : Three Measure of psychopathy among forensic patients – A convergent 
validity.  

 

� Delannoy, D., Cooke, D.J., & Pham, T.H. 
Présentation orale : Prototypical validity of the Comprehensive Assessment of Psychopathic 
Personality among french speakers – Perception of forensic mental health professionals.  

 

� Delannoy, D., Ducro, C., Saloppé, X., & Pham, T.H. 
Présentation orale : Multiple measures of psychopathy among sex offenders and their 
relations to the risk assessment.  

 

� Vicenzutto, A., Delannoy, D., Lefebvre, L., & Pham, T.H. 
Présentation orale : Executive function in forensic patients with psychopathic traits assessed 
with the PCL-R and the CAPP-IRS.  
 

� Vicenzutto, A., Lefebvre, L., & Pham, H.T. 
Présentation orale : Executive functions assessment among forensic patients with intellectual 
disability. 
 

� Ducro, C., Strzoda, I., & Pham, T.H. 
Poster : Recidivism rates and predictive validity of the static-99R, BARR-2002R and VRAG-R 
evaluations among released sex offenders in Belgium.  

 

� Ducro, C., & Pham, T.H.  
Poster : Psychometrics qualities and factor analysis of a self-reported measure of 
psychopathy: SRPIII.  
 

� De Page, L., Boulanger, M., De Villers, B., Pham, T., & Saloppé, X. 
Poster: Perspective Triage of Mentally Disordered Offenders in Belgium.   
 

� De Page, L., Thiry, B., Boulanger, M., De Villers, B., Pham, T., Saloppé, X., &                  
Di Viriglio P. 

Présentation orale: Countertransference in Forensic Patients.  
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3. 15th International Conference “Successfully implementing sexual offender treatment 

and management : What is helping and what is hindering ?” of the International 

Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO), août 2018; Vilnius – Lithuanie  

 

� Telle, E., Strzoda, I., Delannoy, D., & Pham, T.H.  
Présentation orale : Static factors in sex offenders and sexual recidivism. 
 

� Tiberi, L., Rossignol, M., Vicenzutto, A., Stafford, M-C., Equeter, L., & Pham H.T.  
Présentation orale : Recognition of facial expressions of emotions among sexual offenders: A 
meta-analysis. 
 

� Ducro, C., Telle, E., & Pham, T.H. 
Poster : Criminal, socio-demographic, diagnostic and treatment characteristics of sex 
offenders in Belgium : a longitudinal study.  
 

� Ducro, C. 
Poster : Childhood Experience of Care and Abuse among sex offenders. 
 

� Ducro, C., Telle, E., & Pham, T.H. 
Poster : Recidivism rates of released sex offenders in Belgium. 
 

� Ducro, C., & Pham, H.T. 
Poster : Predictive validity of the Static-99R, BARR-2002R and VRAG-R assessments among 
released sex offenders in Belgium. 
 

� Delannoy, D., Telle, E., Robert, L., Strzoda, I., & Pham, T.H. 
Poster : Dynamic factors and desistance among sex offenders : impact on reintegration in the 
society. 
 

� Eloir, J., Ducro, C., & Nandrino, J-L. 
Poster : Determining sex offender profiles from life trajectories. 
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4. 59ème Congrès de la Société Française de Psychologie (SFP2018). 5-7 septembre 2018, 

Reims (France) 

 

� Eloir, J., Ducro, C., & Nandrino, J-L. 
Présentation orale : Trajectoire de vie et 
comportement suicidaire en milieu carcéral. 
 

 

5. Colloque AFERTP – Actualités sur la personnalité normale et 

pathologique. 21-22 septembre 2018, Mons (Belgique)  

 

� Vicenzutto, A., Telle, E., Catoire, S., Lemoine, M., & Pham, T.H.  
Poster : Personnalité et facteurs de risque chez les policiers.  
 
� Telle, E., Vicenzutto, A., Lemoine, M., Catoire, S., & Pham, T.H.  
Poster : Liens entre les dimensions de personnalité et le soutien 
social, le sentiment d’efficacité personnelle et la qualité de vie 
professionnelle chez les policiers.  
 

� Benouamer, C., Ducro, C., & Pham, T.H.  
Poster : Mesure de l’agressivité et de l’irritabilité chez des justiciables : données 
préliminaires.  
 

� Delannoy, D., Saloppé, X., Cooke, D.J., & Pham, T.H.  
Poster : Validité convergente entre trois échelles mesurant la psychopathie auprès d’une 
population médico-légale belge.  

 
� Delannoy, D., Saloppé, X., Cooke, D.J., & Pham, T.H.  

Poster : Validité prototypique du modèle de la Comprehensive Assessment of Psychopathic 
Personality (CAPP) auprès de professionnels de la santé mentale francophones 
internationaux.  

 
� Lavallée, A., Husson, G., Saloppé, X., Gandolphe, M.C., Pham, T., & Nandrino, J.L.  

Poster : An exploration of the retrieval of self-defining memory with people suffering from 
antisocial personality disorder in forensic hospital.  

 
� Lavallée, A., Husson, G., Gandolphe, M.C., Saloppé, X., Nandrino, J.L., & Pham, T.  

Poster : Trouble de la personnalité antisociale et construction de l’identité : les souvenirs 
définissant le soi comme possibilité de compréhension.  

 
� Pham, H.T., & Delannoy, D.  

Présentation orale : Actualités sur l’évaluation de la psychopathie.  
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6. 10ème Congrès Français de Psychiatrie. 28 novembre-1er 

décembre 2018, Nantes (France)  

 

� Pham, H.T., Kosson, D.S., & Stafford, M-C.  
Présentation orale : La structure factorielle du concept de 
psychopathie (PCL-R) parmi des détenus francophones.  

 

 

7. Colloque « Quoi de neuf docteur ? » - La psychopathie dans 

tous ses états. 7 décembre 2018, Paris (France) 

� Pham, H.T., & Jouin, R.  
Présentation orale : Dans la tête du psychopathe-approche 
neurobiologique. 

 

 

 

17.2. Présence aux conférences et congrès scientifiques 
 

Thierry Pham a été présent: 

� AFERTP 

� A Nantes 

� A Paris 

 

Denis Delannoy a été présent : 

� IAFMHS 

� AFERTP 

 

Claire Ducro a été présente : 

� IAFMHS 

� IATSO 

� AFERTP 

Emilie Telle a été présente : 

� IAFMHS 

� IATSO 

� AFERTP 

 

Xavier Saloppé a été présent : 

� AFERTP 
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18. Médias 
 

 
Thierry Pham a participé aux interviews média suivantes :   
 

� Sujet : Que faire des psychopathes ? 

Interview avec Thierry Denoël.  

Où : Le Vif 

Parution : le 29/03/2018 

 

� Sujet : La dangerosité de Dutroux peut se chiffrer ! 

Où : Sudpresse 

Parution : le 11/09/2018 

 

� Emission : Devoir d’enquête - Petit meurtre entre amis 

Où : RTBF 

Diffusion : le 26/09/2018 
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