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1. Introduction 
 
 

Créé en 2003, le Centre de Recherche en Défense Sociale (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 
 

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.  

 

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, 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 
 

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, 

- M. Laurent LEFEBVRE, 

- Mme Barbara MELARD, 

- M. Thierry PHAM HOANG, 

- M. Hugues REYNIERS. 
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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 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 
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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 

- Pr. Laurent Lefebvre 

- Dr. Samuel Leistedt 

- Pr. Christian Mormont 

- Pr. Pierre Philippot 

- Mr. Bernard Pihet 

- Pr. Christian Réveillère 

- Mr. Paul Verhaeghe 
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4. Les axes de recherche 
 
 

Au cours de l’année 2016, 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 comorbidité 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.  
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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 : 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).  
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• 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).  

 

• 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 mnésiques (Grober & 

Buschke, 1987).  
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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) 

  Denis Delannoy (½ temps, Master) 

 

La secrétaire:   

 Amélie Masquelier (temps plein, BAC) 

 Magali Duquesne (mi-temps, BAC, du 15/11 au 15/12/2016) 
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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 

Procite qui permet l’accès, à travers des mots clés, à plus de 13.000 articles scientifiques et 

pas moins de 500 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 

�  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, 

etc.) et pronostiques (JSOAP, HCR, SORAG, VRAG, VRAG-R, 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-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 de Mons 
(UMONS) 

 
Faculté de Psychologie 

Université Catholique de 
Louvain (UCL) 

 
Faculté de Psychologie 

Université de Tours  
 

Faculté de Psychologie 

Université de Montréal  
 

Faculté de Psychologie 
CICC 

 
Unité de Psychopathologie 

Légale (UPPL) 
 

 
CRP Les Marronniers 

URSAVS 
Nord - Pas de Calais 

 

 

CRDS 

Université Lille 3  
 

Faculté de Psychologie 
Laboratoire SCALab CNRS UMR 

Services Psycho -sociaux  
Prisons 

Tournai, Mons, Leuze, Forest, 
Luxembourg, … 

 

Université de Chicago  
 

Faculté de Psychologie 
 

 
IPPJ de Jumet 
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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 2016, 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 Psychologie Légale et en Neuropsychologie (Master et Thèse); 

 

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

de l’alexithymie (Pr. O. Luminet)  et des émotions (Pr. P. Philippot). 

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 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, M-C. Staford, statisticiens) ; 

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

à Montréal (Marie Christine Staford, 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 3, 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) ; 

 
� Le projet de Claire Ducro a été accepté au CNRS : « Emergence des comportements 

violents : Evaluation des antécédents d’adversité, des niveaux de psychopathie, 

d’impulsivité, d’agressivité et d’irritabilité au sein des populations violentes 

judiciarisées. » (Claire Ducro, Maître de conférence ; Jacques Honoré, Chercheur au 

CNRS ; Henrique Sequeira, Professeur ; Xavier Saloppé, Maître de conférence 

associé) ; 

 
� L’Unité Régionale de Soins aux Auteurs de Violence Sexuelle (URSAVS), Nord-Pas-de-

Calais (Olivier Vanderstukken). 
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9. Affiliations à des organismes 

scientifiques internationaux 
 

 

Le CRDS est affilié à plus d’une quinzaine 

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), 

� 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). 
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10. Étudiants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Accueil de stagiaires 
 

1. Gosselin Lindsay, Master 1 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

2. Keles Bérénice, Master 1 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

3. Tiberi Luca, Master 1 – finalité approfondie, Psychologie Légale, UMONS 

4. Vanhove Laura, Master 1 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

 

10.2. Mémoires défendus 
 

1. Sansen Florian. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathie et déficit émotionnel : Analyse multi-niveaux durant l’évocation de 

souvenirs autobiographiques auprès d’une population générale et clinique. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X.  
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2. Mouton Fanchon. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Psychopathologie et risque de récidive associé chez les adolescents délinquants 

sexuels et non sexuels, vers une compréhension de l’adolescent délinquant. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

3. Devivier Thomas. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Tâches de Miyake et IOWA Gambling Test chez les psychopathes 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X.  

 

4. Van Malderen Sophie. Master 2 – finalité approfondie, Neuropsychologie, UMONS 

Thème : L’attention et traitement du contexte chez les sujets psychopathiques. 

Promoteur : Lefebvre L.  

Copromoteur : Pham H.T. 

 

5. Arkhipova Olga. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Tâches de Miyake et CPT-III chez les psychopathes. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

6.  Telle Emilie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Suivi des délinquants sexuels au sein de la société : facteurs de risque et efficacité 

thérapeutique. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 
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10.3. Mémoires en cours 
 

1. Alvarez Laurie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Evaluation du sadisme sexuel en population médico-légale. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 

 

2. Devriese Amélie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie 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. 

 

3. Faidherbe Mylène. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Victimologie et psychotraumatologie : existe-t-il un lien entre les troubles de 

l’attachement et les antécédents d’adversité chez les personnes ayant subi un traumatisme 

pendant leur enfance ? 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

4. Fensie Sophie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : La qualité de vie chez les internés : étude de la satisfaction des usagers d’un bar 

thérapeutique (le Beau’Art). 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 
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5. Gatera Hélène. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

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

sexuels. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

6. Guillabert Jessica. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Observation et prédiction de l’agressivité en institution psychiatrique. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

7. Husson Gaëlle. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie 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. 

 

8. Keles Bérénice. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : La factorisation de la PCL-R chez les internés.   

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Delannoy D. 

 

9. Mothy Cyril. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Le concept de psychopathie chez les internés : structure factorielle de la PCL-R et sa 

relation avec l’échelle de psychopathie de Cooke (CAPP) et l’échelle de mesure 

interpersonnelle de psychopathie (IMP). 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Delannoy D. 
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10. Stamp Maud. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Influence et manifestation de la désirabilité sociale chez les délinquants.  

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 

 

11. Tiberi Luca. Master 2 – finalité approfondie, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Méta-analyse sur les modalités d’évaluation des émotions et de l’empathie chez les 

agresseurs sexuels. 

Promoteur : Pham H.T.  

Encadrant CRDS : Ducro C. 

 

12. Vanhellepute Arnaud. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie 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. 

 

13. Vanhove Laura. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

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

psychopathes.  

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

14. Vinckier Audrey. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Suivi des délinquants sexuels au sein de la société : évaluation des taux de récidive 

en fonction du type de mise en liberté. 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Ducro C. 
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10.4. Mémoires reportés 
 

1. D’Alimonte Amélie. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

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

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrants CRDS : Saloppé X. & Ducro C.  

 

2. Cheraiet Anissa. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

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

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

Encadrant CRDS : Saloppé X. 

 

3. Kazkondu Derya. Master 2 – finalité spécialisée, Psychologie Légale, UMONS 

Thème : Quelles sont les caractéristiques des patients sous Article 21 ? 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 

 

10.5. Doctorat défendu 
 

1. Vanderstukken Olivier. Doctorat défendu le 02/06/2016. 

Thème : Evaluation des distorsions cognitives chez les auteurs d'agression sexuelle, validités 

convergentes de la Molest Scale (Bumby, 1996) 

Promoteur : Pham H.T.  

Copromoteur : Vicenzutto A. 
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10.6. Doctorats en cours 
 

1. Gery Isabelle. 2007 - …  UMONS. 

Thème : Attachement et traitement des informations  émotionnelles chez les agresseurs 

sexuels incarcérés.  

Co-direction avec le Pr. Thierry Pham, Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale. 

 

2. Vicenzutto Audrey. 2013 - …  UMONS 

Thème : Les troubles neuropsychologiques et les comorbidités psychiatriques chez  les 

internés déficients intellectuels. Incidences sur le risque de comportement violent. 

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

neuropsychologie.  

 

3. Oswald Pierre. 2013 - …  UMONS 

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

sexuelle internés.  

Co-direction avec le Pr. Thierry Pham, Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale. 

 

4. Delannoy Denis. 2015 - … UMONS     

Thème : Validité conceptuelle de la psychopathie. 

Co-direction avec le Pr. Thierry Pham, Directeur au Centre de Recherche en Défense Sociale. 

 

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 et le Pr. Jean-Louis Nandrino. 
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11. Jury 
 

En 2016, Thierry Pham a participé à des comités et jurys de thèse en externe : 

 

1. Kourosh Afzalian 

Thème : L’auto-déshumanisation des détenus en milieu carcéral.  

Bourse FRESH 

Professeurs : S.Demoulin & Rafaele Dumas (UCL) 

 

2. Ingeborg Jeandarme - Soutenance de thèse le 30/11/2016 

Thème : Medium Security Units; Recidivism and Risk Assessment.  

Direction: Prof. Dr. E. H. L. Aarts. Tilburg University.  

 

3. Vanderstukken Olivier - Soutenance de thèse le 02/06/2016 

Thème : Evaluation des distorsions cognitives chez les auteurs d'agression sexuelle, validités 

convergentes de la Molest Scale (Bumby, 1996) 

Promoteur : Pham H.T.  

 
4. Aga Natalie 

Thème : Evidenced based strategies for recovery-oriented support of mentally ill offenders  

Professeurs : Dr. Vanderpplasshen & Dr. F Vander Laenen. University of Gent.  
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12. Publications 
 

Au cours de l'année 2016, le CRDS a travaillé sur la liste des textes scientifiques ou des 

publications suivantes: 

 

12.1. Textes publiés  
 

� Articles 

 

1. Pham, H.T. ; Ducro, C. ; Desmarais, S.L. ; Hurducas, C. ; Lucioni-Arbach, K. ; Condemarin, 

C. ; Dean, K. ; Doyle, M. ; Folino, J.O. ; Godoy-Cervera, V. ; Grann, M. ; Ho, R.M.Y. ; Large, 

M.M. ; Hjort, N.L. ; Rebocho, M.F. ; Reeves, K.A. ; Rettenberger, M. ; de Ruiter, C. ; Seewald, 

K. ; Otto, R.K. & Singh, J.P. (2016). Enquête internationale sur les pratiques d'évaluation du 

risque de violence : Présentation des données belges. Annales Médico-Psychologiques, 174, 

539-543.  

 

2. Saloppé, X. ; Thiry, B. ; Clavie, R. ; De Page, L. ; Dugauquier, A. ; Senyoni, I. ; Pham, H.T. 

(2016). Évaluation des perceptions des patients psychiatriques médico-légaux auprès de 

professionnels de santé travaillant en santé mentale. Annales Médico-Psychologiques, 174, 

10, 825-831.  

 

3. Saloppé, X. ; Ducro, C. & Pham, H.T. (2016). Validity of the French-language version of 

Hare’s Self-Report Psychopathy Scale (SRP-III) in community, forensic and clinical samples. 

Acta Psychiatrica Belgica, 116(1), 29-40. 

 

4. Rivera, E. ; Saloppé, X. & Pham, H.T. (2016). Mensonge pathologique et duperie chez les 

personnalités psychopathiques : Analyse des expressions faciales. Acta Psychiatrica Belgica, 

116(1), 17-27. 
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� Chapitres et Actes de colloque 

 

1. Ducro, C. & Pham, H.T. (2016). Recidivism Risk assessment in Beligum: Clinical Practice, 

research, and Legislative Aspects. In J. Singh, S. Bjorkly, & S. Fazel (Eds), International 

Perspectives on Violence Risk Assessment. Oxford University Press. 

 

5. Eloir, J. & Ducro, C. (2016). Le suicide carcéral, l’impact du soutien relationnel. Editions 

des archives contemporaines. Evolutions sociales, innovations et politiques. Nouveaux 

enjeux en psychologie de la santé, A.-M. Etienne & I. Bragard.  

 
6. Ducro, C. ; Pham, H.T. & Lagneaux, J. (2016). Evaluation 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. Editions des archives 

contemporaines. Evolutions sociales, innovations et politiques. Nouveaux enjeux en 

psychologie de la santé, A.-M. Etienne & I. Bragard.  

 

7. Saloppé, X., Brouillard, A., & Duquesne, H. (2016). L’évaluation de la Qualité de Vie (QDV) 

au sein d’un hôpital psychiatrique sécurisé : intérêt d’une mesure générique et spécifique. 

Evolutions sociales, innovations et politiques. Nouveaux enjeux en psychologie de la santé, 

A.-M. Etienne & I. Bragard. PP. 229-232. 

 

12.2. Textes sous presses 
 

� Articles 

 

1. 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). L’Encéphale. 
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2. Pham, H.T. (sous presses). L’évaluation de la dangerosité. Encyclopédie Universalis. 

 

3. Vicenzutto, A. ; Saloppé, X. ; Lindekens, M. ; Milazzo, V. ; Pouls, C. ; Jeandarme, I. & 

Pham, T. (sous presses) Importance et enjeux du Double Diagnostic chez les patients médico-

légaux. Annales Médico-Psychologiques.  

 

4. Delannoy, D. ; Saloppé, X. ; Tiberi, L.A. ; Delescluse, C. & Pham, T.H. (sous presses). Deux 

mesures de psychopathie chez les patients médico-légaux. Annales Médico-Psychologiques. 

 

5. Pham, T. ; Ducro, C. ; Vicenzutto, A. & Jeandarme, I. (sous presses). Les internés en 

Défense Sociale sous Article 21 : Des niveaux plus élevés de risque de violence. Annales 

Médico-Psychologiques. 

 

6. Ducro, C. (sous presses). Les expériences d’adversité chez les Auteurs d’Infractions à 

Caractère Sexuel. Annales Médico-Psychologiques. 

 

� Chapitres 

 

1. Ducro, C. & Pham, H.T. (sous presses). Les théories qui expliquent l'agression sexuelle des 

enfants in F. Cortoni & H.T. Pham (Editeurs), Traité de l'agression sexuelle. Mardaga. 

 

2. Pham, H.T. & Taylor, P. (sous presses). Different roles of forensic psychiatrist and 

psychologists: expert versus treatment? In Kris Goethals (Ed) Forensic Psychiatry and 

Psychology in Europe. Springer. 

 

3. Barroso, R.; Pham, H.T. & Thibaut, F. (soumis). Challenges in sex offenders. COST. Long 

stay forensic patients in Europe. Springer. 

 

4. Thibaut, F. & Pham, H.T.  (sous presses). Prioritizing research in forensic psychiatry: A 

European perspective in Kris Goethals (Ed.) Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. 

Springer. 
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13. Referee pour des revues référencées 
 
 

Thierry Pham a évalué les articles scientifiques pour les revues suivantes:  

 

� Criminal Justice and Behavior  

� International Journal of Forensic Mental Health  

� Criminal Justice and Behavior  

� Journal of Swiss Psychology  

 

Thierry Pham a été éditeur de la revue :  

 

� Journal of Criminology. 
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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:  

 

� Evaluation 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-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 CRP Les Marronniers. 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 2016, l'équipe a soumis un article sur l'évaluation du 

risque de ces patients.  
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Cette année 2016 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. Ingeborg Jeandarme ayant pour objectif la mise en 

place d’une base commune de données descriptives. Le fichier est en cours de finalisation. 

Deux articles sont prévus : l’un portant sur les aspects diagnostiques et un autre sur les 

données délictueuses et de risque de récidive.  

 

En 2016, le projet Equipe Mobile 107 s’est poursuivi par la mise en place de nouvelles 

évaluations 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 mise en place des évaluations au sein du club 

thérapeutique. Dans ce cadre, deux stagiaires psychologues ont débuté les évaluations.  

 

� 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 Dr. Michel Martin, partie administrative et 

anonymisation des données), 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 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.  
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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, 426 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 2016, ce groupe de recherche a publié un article la revue Annales 

Médico-Psychologiques (174, 10, 825-831) : Évaluation des perceptions des patients 

psychiatriques médico-légaux auprès de professionnels de santé travaillant en santé mentale. 

(Saloppé, X.,  Thiry, B., Clavie, R., De Page, L., Dugauquier, A. , Senyoni, I., & Pham, H.T.). 

 

Lucille Richard, psychologue au sein de l’équipe mobile TSI, poursuit le travail d’écriture d’un 

article relatif à l’analyse de contenu des réponses faites aux professionnels de la santé. 

 

� 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 deux ans, l’intérêt de traduire cet outil a permis de réunir, 

autour de la table, différents acteurs : Mme Romina Rinaldi et Pr. 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, Mme Audrey Vicenzutto, assistante au Service de 

Psychologie 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. 

Cette année, le groupe a également œuvré à contacter Steve Moss pour organiser une 

formation à l'attention des professionnels. Cette formation, organisée au sein de l'Extension 

UMONS, se tiendra en février 2017.   

 

� Projet « Format de l’expertise psychiatrique légale » 

 

La loi du 5 mai 2014, sur la détention de personnes, à l'article 5 § 4 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. Ce format s’est développé avec la participation de tous les 

psychiatres légistes Wallons et Flamands ayant répondu à un questionnaire. 

 

14.2. Implications dans des associations scientifiques 
 

Thierry Pham a été en 2016: 

 

� Membre du comité scientifique du Kefor (Rekem). 
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14.3. Expertises nationales et internationales 
 

Thierry Pham a été en 2016: 

 

� Expert auprès du Conseil Supérieur de Santé. Ministère de la Santé. Belgique. Novembre 

2014-2016. Commission « Double Diagnostic ». 

 

� Expert auditionné par le  centre d’expertise Fédéral  des Soins de Santé. (KCE). Projet : 

2015-16 /HSR-Forensic Care.  Internés présentant des symptômes psychotiques. 

 

� Expert académique en Psychologie Légale auditionné par la Cour d’Assises du Hainaut 

pour le procès Bernard Wesphael. 27/09/216. 

 

� Expertise de T. Pham, dossier professeur titulaire de JP Guay (08-2016) – école de 

criminologie ; Umontréal. 

 
� Expert national nommé pour la Belgique. Projet Européen COST (commission 

européenne) : Toward an EU framework on forensic psychiatric care. Forensic Mental 

Health Institution (2013-2016). 
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15. Co-organisation d'activités scientifiques 
 
Réunions Médicales du C.R.P. Les Marronniers 

 
Coordination administrative des réunions médicales du CRP Les Marronniers par Amélie 

Masquelier, secrétaire du CRDS, en collaboration avec le Dr. Benjamin Delaunoit, Médecin-

Chef du CRP Les Marronniers. 

 
Thèmes présentés au cours de l'année 2016 : 

 

� Principes de l’accréditation en Santé Mentale – le 28-01-2016 

Intervenante : Mme D. Gainvorste 

 
� Syndrôme entéropsychologique – le 18-02-2016 

Intervenant : Dr. V. Algrain 

 
� Quand les psychiatres méditent… Projection du film : « Doing time, doing Vipassana » 

- le 17-03-2016 

Intervenants : Dr. S. Barbera et Dr. V. Jeanmart 

 
� Entrainement des habiletés métacognitives – le 22-03-2016 

Intervenant : Dr. V Lustygier 

 
� Pourquoi un module de psychoéducation pour les proches des personnes atteintes de 

schizophrénie ? Mise en place d’un module « Pro-Famille » sur le réseau HO – le 21-04-

2016 

Intervenante : Mme S. Lemestré 

 
� L’adolescence à l’épreuve du numérique : Enjeux éducatifs et cliniques liés à Internet et 

aux jeux vidéo – le 12-05-2016 

Intervenant : M. P. Minotte 

 
� Dernières évolutions de la loi de défense sociale – 06-06-2016 

Intervenant : M. O. Launoy 
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� Dernières évolutions de la loi de défense sociale – 07-06-2016 
Intervenant : M. O. Launoy 

 
� Paroles en défense sociale, paroles de défense sociale. Ce qui fait soin dans un parcours 

en défense sociale ? – le 09-06-2016 

Intervenante : Mme Y. Verbist 

 
� Dernières évolutions de la loi de défense sociale – le 13-06-2016 

Intervenant : M. O. Launoy 

 
� La fonction de médiation, entre cadre légal et spécificités de la pratique en santé 

mentale – le 29-09-2016 

Intervenants : Mme I. Piro et M. V. Boite 

 
� Good Lives Model (GLM) : Premières rencontres internationales francophones – le 20-

10-2016 

Intervenants : DR. P. Oswald, M. S. Corneille, Mme N. Henrard, M. A. Mc Kibben, M. 

C.M. Xella, Mme F. Cortoni 

 
� Good Lives Model (GLM) : Premières rencontres internationales francophones – le 21-

10-2016 

Intervenants : M. M. Dorais, Mme M. Abbiati, M. T. Pham, M. X. Saloppé, M. E. Dieu, 

M. Ch. Mormont 

 
� « Dis Tonton, quelle est la différence entre un terroriste et un déséquilibré ? » – le 27-

10-2016 

Intervenant : Dr. Ph. Woitchik 

 
� JET LAG : Comment gérer au mieux ? – le 17-11-2016 

Intervenant : Pr. O. Lebon 

 
� GLM : Feedback des premières journées internationales francophones – le 08-12-2016 

Intervenants : Dr. P. Oswald et M. S. Corneille 
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16. Activités de formations 
 
 

Des activités de formation en rapport direct avec les axes de recherche du CRDS, ont été 

assumées durant l'année 2016. 

 
 

� 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.  

 
 

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

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

 

Thierry Pham et Denis Delannoy ont donné la formation suivante : 
 

� La psychopathie (L’échelle de psychopathie de Hare, 2003) : Comprehensive 

Assessment of the Psychopathic Personality - (CAPP) Echelle CAPP de Cooke et al.  

 

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). 

 

Denis Delannoy a donné la formation suivante :  

 

� Projet « Format de l’expertise psychiatrique légale » 
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� Autres formations 

 
Thierry Pham est intervenu comme formateur: 

 
� Au Centre Suisse de formation du Löwenberg à Morat en Suisse les 17 et 18 mars 

2016 pour une formation: "Bases de l'évaluation et de la gestion du risque de 

violence". 

  
� Centre de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

Sexuelles de Limoges. L’échelle de psychopathie de Hare et la Risk for Sexual Violence 

Protocol (RSVP). 

 
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. 14ème Congrès de l'Encéphale, janvier 2016 ; Paris – France ;  

Vicenzutto, A., Martin, C. & Pham, H.T.  

Présentation orale : Neuropsychologie de l'agression sexuelle: étude du 

profil "exécutif" en hôpital sécurisé.  
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2. Child Focus, 9 mars 2016, Bruxelles – Belgique ;  

Pham. H.T.   

Présentation orale : Grooming. Perspective de recherche. Séminaire-

conférence.  

 

3. Ecole Nationale de la Magistrature, mars 2016, Paris – France ;  

Ducro, C. 

Présentation orale : Evaluation structurée du risque de récidive. 

 

4. Colloque CNRS, Genèse des radicalisations : sciences du comportement 

et remédiations, avril 2016, Paris – France ;  

Ducro, C. 

Présentation orale : Psychopathologie des comportements violents. 

 

5. Journée francophone du BCNBP, mai 2016, Bruxelles – Belgique :  

Pham, H.T. 

Présentation orale : Débat  avec Jerôme Englebert (ULG). Peut-on concilier 

évaluation et soin en Défense sociale ?  

 

6. 16th Annual Meeting of the International Association of Forensic Mental Health 

Services (IAFMHS), juin 2016, New York – USA; 

Vicenzutto, A., Saloppé, X., Ducro, C., Pham, T., & Delaunoit, B.  

Présentation orale : Risk Assessment in Offenders with an Intellectual Disability: Study in a 

Belgian Forensic Hospital.  

 

Vicenzutto, A., Saloppé, X., Deviviers. T., Arkhipova, O. & Pham, T.H.  

Poster : Executive function assessment in psychopathic forensic 

sample Implementation of Miyake task: an exploratory research.    

 

Ducro, C., Pham, T.H., & Lagneaux, J.  

Poster : Prospective study concerning the criminal, diagnostic, social and treatment 

characteristics of sex offenders in the Belgium Walloon community. 
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Delannoy, D., Ducro, C., Saloppé, X. & Pham, T.H. 

Poster : Relationship between Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality, 

Interpersonal Measure of Psychopathy and Psychopathy Checklist-Revised among adult. 

  

7. 14th International Association for Treatment of Sexual Offenders (IATSO) Conference, 

septembre 2016, Copenhagen – Denmark;  

Ducro, C.  

Poster : Adversity and dissociation among sex offenders. 

 

Ducro, C.  

Poster : Childhood Experience of care and Abuse among sex offenders. 

 

Ducro, C. & Pham, T.H. 

Poster : Childhood Experience of care and Abuse among juvenile sex 

offenders. 

 

Vicenzutto, A., Martin, C., Pham, T., & Lefebvre, L.  

Poster : Neuropsychological profiles of sexual aggression: Study in a 

Belgian forensic sample: Preliminary Results.  

 

Vicenzutto, A., Ducro, C., Saloppé, X., Pham, T., & Delaunoit, B.  

Présentation orale : Dual Diagnosis and Risk Assessment: Study in a Belgian Forensic 

Hospital. 

 

8. Congrès annuel de la Société de Psychophysiologie et de Neurosciences 

Cognitives, Emotional Brain and Pathology, septembre 2016, Lille – 

France ; 

Lavallée, A., SANSEN, F., Saloppé, X., DELVAUX, V, EL HAJ, M., OTT, L., 

GANDOLPHE, MC., PHAM, T. & NANDRINO, JL.  

Poster : Emotional process through autobiographical memory.  
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9. 6th Belgian Brain Congress, 8 octobre 2016, Mons – Belgique : 

Van Malderen, S., Rinaldi, R., Vicenzutto, A., Lefebvre, L. & Pham, T. H.   

Poster : Psychopathy and Cognition: Deficit in contextual information processing. 

 

Delannoy, D., Vicenzutto, A., Pham, T. & Lefebvre, L.  

Présentation orale : Neuropsychology and psychopathy: 

study on a sample of Belgian Forensic Patients. Frontiers 

in Aging Neuroscience.  

 

Vicenzutto, A., Saloppé, X., Deviviers. T., Arkhipova, O., Maurage, P., & Pham, T.H.   

Poster : Executive function assessment in psychopathic forensic sample - Implementation of 

Miyake task: an exploratory research.  

 

10. Journée d’étude de la Société Annales Médico-Psychologique le 10 octobre 2016; Paris 

– France; 

Pham, T., Vicenzutto, A., Jeandarme, I., & Ducro, C. 

Présentation orale : Evaluation du comportement violent chez les condamnés internés.  

 

Vicenzutto, A., Saloppé, X., Lindekens, M., Milazzo, V., Pouls, C., Jeandarme, 

I., & Pham, T. Présentation orale : Importance et enjeu du Double diagnostic 

chez les patients médico-légaux.  

 

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

Debaulieu, F., Damilleville, A., Meunier, F., Lamothe, P., Pham, T.H.  

Poster : Apports des outils de jugement clinique structuré pour la mise en place d’un 

programme de soins individualisé des auteurs de violences sexuelles. 

 

Courtois, R., Bertsch, I., Pham, T.H., Guay, J.P., Motte dit Falisse, J., & Lacambre, M. 

Poster : Réflexion autour d'un protocole français d'évaluation de la récidive des agresseurs 

sexuels au sein de CRIAVS. 
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Delannoy, D., Saloppé, X., Tiberi, L.A., Delescluse, C. & Pham, T.H. 

Poster : Deux mesures de psychopathie chez les patients médico-légaux.  

Ducro, C. 

Présentation orale : Les expériences d’adversité chez les Auteurs d’Infractions à Caracère 

Sexuel. 

 

11. Good Lives Model (GLM) : premières rencontres internationales francophones, octobre 

2016, CRP Les Marronniers, Tournai – Belgique ;  

PHAM, T. & Saloppé, X.  

Présentation orale : Qualité De Vie (QDV) : Quel apport pour le Good 

Lives Model (GLM) ? 

 

12. Séminaire de Psychologie légale, novembre 2016, Mons – Belgique ; 

Ducro, C. 

Présentation orale : Les expériences d’adversité chez les Auteurs d’Infractions à Caractère 

Sexuel. 

 

13. Journée scientifique de l’AEMTC (association francophone de thérapie 

cognitivo-comportementale). Samedi 26 novembre 2016. Site du Sart Tilman. 

Université de Liège – Belgique ; 

Pham, H.T. & Cortoni, F.  

Présentation orale : L’efficacité du traitement des agresseurs sexuels.  
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17.2. Présence aux conférences et congrès scientifiques 
 

Thierry Pham a été présent: 

 

� Le 1er mars 2016 à Bruxelles : « Besoins en matière de Double Diagnostic (déficience 

intellectuelle et problèmes de santé mentale : troubles du comportement et/ou 

troubles psychiatriques) en Belgique. »  

 

� Le 25 avril 2016. Glowacz, Fabienne. « De la délinquance à la désistance : quelles 

dynamiques à l'adolescence? » ULG.  

 

Denis Delannoy a été présent : 

 

� En mars 2016 à un congrès à Anvers : At the crossroads : Future directions in sex 

offender treatment. 

 

� En septembre 2016 au 14th International Association for Treatment of Sexual 

Offenders (IATSO) Conference à Copenhagen au Danemark. 

 

� En novembre 2016 à la CAB (Centre d’Appui Bruxellois) : « Prise en charge des 

délinquants sexuels diagnostiques psychotiques ou déficients mentaux ». 
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18. Demandes nationales et 

internationales de littérature, de tests et 

d’aide statistique 
 

 

18.1. Collaborations nationales 
 

� Psychologues UCL, ULG, UMons en 1ère année en psychothérapie TCC ont participé à la 

conférence sur l'auto- et hétéro-agressivité organisée par l'AEMTC. Demande de la 

présentation. 

 

� Candice Morsaint : demande d’informations concernant la psychopathie. 

 

18.2. Collaborations internationales 
 

� Régis Verdier, étudiant à Sciences Po Lille : demande de contact pour rédiger un rapport 

d’expertise sur le thème de la prévention de la récidive. 

 

� Claudia, Canada : demande de références crds dans le domaine de la psychologie légale. 

 

� L’Institut Philippe-Pinel de Montréal a demandé le CV de Thierry H. Pham pour compléter 

leur rapport d’activité. 

 

� Program Killam au Canada : demande d’expertise de dossier académique UMontréal Jean 

Proulx. 
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19. Médias 
 

 
Thierry Pham a participé aux émissions suivantes :   
 

� Interview avec Alain Vaessen.  

Où : A la RTBF  

Quand : le 19/10/2016 

Emission : Devoir d’enquête 

Sujet : Fraude de fonctionnaire 

 

 
 
 
 
 
 

 


