CIFAS 2007
4ème Congrès International Francophone
sur l’Agression Sexuelle
13 – 14 – 15 septembre 2007
Palais des Congrès – Paris

Programme

JEUDI 13 SEPTEMBRE

8h30 :

Accueil des participants

9h00 :
Ouverture du congrès

10h-11h30 :

Amphithéâtre Bordeaux Conférences plénières de :
Jean Danet : Statut de la parole et traitement processuel
Franck Chaumon

11h30-12h30 :

Amphithéâtre Bordeaux Conférence plénière de :
Boris Cyrulnik

14h-15h30 :
5 blocs de communications libres :
Bloc 1. Agressions sexuelles et impacts sur les liens familiaux : Salle 341 (120 pl.)
Modérateur : Carole Hanni

-Tardif M., Hébert M., Martin G. : Que dire de la transmission intergénérationnelle et de la dynamique
relationnelle entre des parents et leurs adolescents alors que ces derniers ont commis des abus sexuels?
-Rouleau J.-L., Lavallée K., Barsetti I. : Parmi les agresseurs d’enfants, lesquels sont pédophiles ?
-Durif-Varembont J.-P. : Un analyseur familial : l’incarcération d’un frère aîné pour agression sexuelle.
-Roman P., Ravit M. : La violence sexuelle des adolescents et la dynamique familiale.

Bloc 2. Processus iatrogènes et conséquences cliniques : Salle 343 (120 pl.)
Modérateur : Nicolas Harauchamps

-Willocq L. : Eléments de discussion sur la fonction du déni et sa place dans la prise en charge d’un auteur
d’infraction à caractère sexuel.
-Vanderstukken O., Malapel M., Pham T., Archer E. : Evaluation de l’empathie chez les auteurs d’agressions
sexuelle. Présentation de deux outils : la « child molester empathy measure » et la « rapist empathy measure ».
-Bellettre J., Vanderstukken O., Waynberg J. : Evaluation des connaissances et croyances sexuelles des
auteurs d’agressions sexuelles.
-Paradis Y., Guay J.-P., Charrette Y. : Impact de la victimisation sexuelle chez les agresseurs sexuels sur le
niveau de reconnaissance de leur problématique.
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Bloc 3. Evaluation et diagnostic : Salle 342 B (120 pl.)
Modérateur : Alain Javay

-Laroche F., Thibodeau D. :

Validité des résultats phallométriques significatifs dans un contexte de nonidentification d’intérêts sexuels chez 76 abuseurs sexuels : enquête.
-Thèves L., Corneille S., Coco G., Louwette S., Mormont C.: Présentation et évaluation d’un outil
d’investigation du désaccord avec l’accusation ou la condamnation chez les auteurs d’infraction(s) à caractère
sexuel prévenus ou condamnés.
-Xella C.-M., Pivanti L. : Le diagnostic psychologique du programme CIPM. Le test de Rorschach.
-Devillers B., Somers W., Servais L. : Atelier thérapeutique « santé » : développement d’un outil dévaluation
dans le traitement d’adolescents présentant une problématique psychiatrique et des troubles du comportement.

Bloc 4 Dangerosités/Subjectivités : Salle 352 A (120 pl.)
Modérateur : Adeline Laloum

-Gaillard B. : Clinique évaluative d’une subjectivité violente et criminelle.

-Winter A., Charrier P. : Dangerosité criminologique : entre construction subjective et éthique.
-Daniel A., Giravalli P., Sirere S. : Dangerosités : de quoi parlons-nous ?
-Harrault A., Hugon C., Vignaud I. : Et si la récidive pouvait permettre une évolution psychique?

Bloc 5. Agressions sexuelles et images : Salle 352 B (220 pl.)
Modérateur : Arnaud Martorell

-Renaud P., Rouleau J.-L., Proulx J., Bradford J., Fedoroff P., Bouchard S. : L’évaluation et le traitement
des préférences sexuelles déviantes fondés sur l’immersion et l’interactivité propres aux technologies du virtuel.
-Thevenon C., Boulogne A., Archer E. : Le désir affiché : pédophilie sur Internet.
-Krzakowski P. : L’iconographie interdite : une irruption psychanalytique sur la scène du fantasme pédophile.
-Gignac I., Caron A. : La consommation de pornographie à l’adolescence et l’abus sexuel perpétré par des
adolescents : devrait-on y voir un lien ?

4 ateliers:
Salle 362 (30 pl.)

1.Une vigilance vis-à-vis des tuteurs potentiels de résilience : l'attention au risque de surgissement d'une névrose
traumatique chez les adultes accueillants des enfants gravement bouleversés par des abus sexuels.

Pietton A.M.

Salle 363 (30 pl.)

2. Quand la victime n’est pas crue… : cristallisation du trauma et impact sur le corps.

Pérusse J., Doré F., Bélanger M
Salle 364 (30 pl.)

3. Histoire de cas sur une intervention menée auprès d’un homme de 30 ans, déficient intellectuel, victime d’abus
sexuel à l’âge de 17 ans, condamné pour gestes pédophiliques à l’âge de 23 ans et à risque élevé de récidive.

Fréchette C., Dumont Y., Lessart A.
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Salle 353 (120 pl.)

4. Une situation d'inceste fraternel : Rencontres familiales thérapeutiques en prison.

Savin B., Thiery

2 symposiums:
Salle 342 A (220 pl.)

1. L’agression sexuelle : Victimes et auteurs : un autre regard sur les violences sexuelles en santé mentale.

Condamin C.

Salle 351 (220 pl.)

2. La criminalité sexuelle à caractère féminin : un chamboule tout épistémologique et clinique.

Le Bodic C., Albardier W., Villerbu L.M., Génuit P.

15h30-15h45 : Pause-Posters
15h45-17h15 :
5 blocs de communications libres :
Bloc 1. Reconnaissance de la victime par l’auteur : Salle 341 (120 pl.)
Modérateur : Aurélie Rouxel

-Suard M.: Entretiens thérapeutiques entre auteurs et victimes d’inceste en milieu carcéral.
-Stevens Y., Anciaux G., Hennen C. : Groupe thérapeutique pour auteurs d’infractions à caractère sexuel :

Espace de parole, de bientraitance et de réhumanisation. Une expérience en région liégeoise (Belgique).

-Paradis Y. : Les justifications d’agresseurs sexuels.

Bloc 2. Rapport au monde des auteurs d’agressions sexuelles : Salle 343 (120 pl.)
Modérateur : Odile Verschoot

-Cornet J.-P. , Mormont C. : Les représentations paternelles de sujets délinquants sexuels.
-Waeny-Desponds J., Mezzo B., Abbiati M., Gravier B. : Les auteurs d’infractions à caractère sexuel :

maltraitance vécue et ressenti émotionnel.
-Gryson M.-C. : Introjection de la victime.
-Gavaudan G., Gorin A. , Lançon C. : Schizophrénie et agression sexuelle.

Bloc 3. La parole de l’enfant victime de violences sexuelles : Salle 342 B (120 pl.)
Modérateur : Astrid Ambrosi

-Mayo J., Berardino P. : Le témoignage de l'enfant en abus sexuel : l'expérience québécoise dans une
perspective d'accommodement.
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-Wattier I. : La parole de l’enfant et l’hommage à la fiction dans la preuve pénale des abus sexuels contre les
mineurs d’âge en droit pénal belge.
-St-Yves M. : Les fausses allégations d’agression sexuelle chez l’adulte : Quand la victime devient l’auteur du
crime.
-Costagliola R., Trape F., Rouge D., Peyrat C., Fornes P. : Prise en charge médico-légale de l'enfant victime
d'A.S.

Bloc 4. Pratiques thérapeutiques à plusieurs : Salle 352 A (120 pl.)
Modérateur : Marie-Odile Besset

-Renard G., Bazin A., Donnaint-Santune F. : Expérience d’un Groupe Thérapeutique pour Auteurs de
Violences Sexuelles en Maison d’Arrêt.
-Fuya C., Petit M.-N. : Groupe de parole pour les auteurs d'infractions sexuelles : un lieu pour travailler l'altérité.
-Cavalli S., Garbarino F. : La gestion du conflit comme traitement de groupe chez la Maison d’arrêt de MilanBollate.
-Devaud C., Stigler-Langer M. : La co-thérapie, alternative psychothérapeutique pour les auteurs de violence
sexuelle : avantages et inconvénients.

Bloc 5. Approches explicatives : Salle 352 B (220 pl.)
Modérateur : Sophie Baron Laforet

-Ben Hamed S. : Derrière tout pervers sexuel, y a-t-il un pervers narcissique qui sommeille ? Quelques jalons

pour repérer les indices d’une relation perverse.
-Guay J.-P., Turcotte Y., Knight R.A. : La structure latente du concept de sadisme sexuel.
-Hardouin F., Proia-Lelouey N., Villerbu L.M. : Analyse clinique psychocriminologique des pédophiles : un
essai de typologie en référence à la psychopathologie et à la clinique de l’agir.
-Libeau Mousset L. : Analyse structurelle d’un « réseau dit pédophile » à partir d’une revue de presse.

4 ateliers :
Salle 362 (30 pl.)

1. Un référentiel d’expertise psychologique en matière d’assistance éducative, l’exemple des agressions sexuelles.

Bouchard C., Prud’homme V., Le Bodic C., Jeanson C.-E.
Salle 363 (30 pl.)

2. Les altérations des modalités relationnelles des auteurs de violence à caractère sexuel.

Lehnert A.

Salle 364 (30 pl.)

3. Dangerosité criminologique, répétitions et seuil de vigilance.

Coignoux Y., Perrier A., Tignol J.

Salle 353 (120 pl.)

4. Le diagnostic psychologique du Programme CIPM – Maison d’arrêt de Milan – Bollate pour agresseurs sexuels Les Outils.

Xella C.M.
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2 symposiums :
Salle 342 A (220 pl.)

1. Les facteurs de risque associés à la récidive d’un échantillon québécois d’adolescents auteurs d’abus sexuel :
Analyse comparative et observations cliniques.

Carpentier J. Auclair N. Proulx J.
Salle 351 (220 pl.)

2. Evaluation des aspects étiologiques des agresseurs sexuels.

Pham T., Ducro C., Marghem B.

17h15-17h30: Pause-Posters
17h30-19h00:
5 blocs de communications libres:
Bloc 1. Approches psychodynamiques des agresseurs sexuels : Salle 341 (120 pl.)
Modérateur : Arianne Casanova

-Ravit M., Ferrucci S. : Travail du féminin et du traumatisme engagés dans la violence sexuelle à l’adolescence
-Savinaud C. : La question du féminin chez les adolescents auteurs d'abus sexuel
-Colombo L., Giulini P. : Un cas paradigmatique.
-Girard I., Hugon C. : D’un rôle de mère vers une fonction maternelle et une identité de femme.

Bloc 2. Approches des victimes : Salle 343 (120 pl.)
Modérateur : Mathieu Hajbi

-Lachance C., Pelletier M. : L'intervention auprès des victimes mineures et leur famille en contexte d'autorité :
un défi quotidien?
-Gingras F.: Intervention médicolégale auprès des victimes d'A.S. au Québec : sa structure, des outils et ses
résultats en terme d'analyses génétiques (ADN).
-Gérard M., Meert A., Razavi: La communication avec un enfant présumé victime d'abus sexuels: bilna de 7
années de recherches effectuées au centre SOS Enfants - Université Libre de Bruxelles - CHU Saint Pierre de
Bruxelles.
-Lecoanet I. : Le poids de la réalité psychique dans le travail clinique avec les sujets abusés.

Bloc 3. Dispositifs d’investigation et expertises : Salle 342 B (120 pl.)
Modérateur : François Hamon

-O’byrne P., St-Martin P. Bouyssy M.: Victimes d’abus sexuels : analyse de 765 cas ; éléments médico-légaux

et suites judiciaires.

-Tournel G., Depret S., Balgairies A. : Pour une meilleure prise en charge des victimes adultes de violences
sexuelles. Expérience lilloise.
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-Dion J. : L’investigation de l’agression sexuelle auprès d’enfants qui présentent des difficultés intellectuelles :
que peut-on espérer ?
-Moulin V. : Evaluation psychocriminologique de la dynamique de l’agir sexuel et contexte vulnérant

Bloc 4. Intérêts sexuels et polymorphisme : Salle 352 A (120 pl.)
Modérateur : Monique Tardif

-Moïse J. : Prostitution juvénile et agression sexuelle.
-De Chaballier F., Forzan S., Tignol J. : Enquête descriptive de la co-morbidité actuelle et vie entière présentée

par les prévenus ou les condamnés incarcérés pour agression sexuelle à la Maison d’Arrêt de Bordeaux Gradignan
selon la nosographie de l’axe I du DSM-IV investiguée par le questionnaire Mini international Neuropsychiatric
Interview.
-Heurtevent A.: Comment rendre apparente la dimension multi réitérative acte criminel ?
-Gontier E. : L’agression sexuelle comme acte corporel et acte de langage.

Bloc 5. Ouverture thérapeutique de l’expertise : Salle 352 B (220 pl.)
Modérateur : Samuel Lemitre

-Gerard M., Blondeau S., Sion V.: Et si on bousculait tout ça … ? Réflexion autour d’une tentative novatrice
d’intervention ambulatoire auprès des adolescents transgresseurs sexuels : « l’expertise à visée thérapeutique ».
-Ambrosi A.: Reconnaître la responsabilité dans l’agression sexuelle, de l’expertise psychologique à l’ébauche
thérapeutique.
-Guillet-May F., Belargent F., Coudane H. : Usage et mésusage de la parole de la victime et de l'expert.
-Villerbu L.M. , Pignol P., Génuit P. : De l’usage de l’expertise en guidance projective et psycho criminologique.

4 ateliers :
Salle 362 (30 pl.)

1. Le diagnostique psychologique du Programme CIPM – Maison d’arrêt de Milan Bollate pour agresseurs sexuels Le TIPE (Test d’Induction Psycho Erotique, Abraham et Valente Torre 1990et la SAC (Echelle d’Appartenance et
Partage, Procacci 2004).).

Ballabio F., Jacovcic E., Pivanti L.
Salle 363 (30pl.)

2. Troubles de la personnalité et déviance sexuelle.

Proulx F.

Salle 364 (30 pl.)

3. Test des Quatre Motifs.

Laurent C.

Salle 353 (120 pl.)

4. Le secret professionnel et ses limites : Comment concilier alliance thérapeutique et protection du public.

Raymond M.
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2 symposiums :
Salle 342 A (220 pl.)

1. Les victimes d'agressions sexuelles.

Plante P., Desbarats M., Blachère P
Salle 351 (220 pl.)

2. Le cadre et les conditions de la prise en charge des mineurs incarcérés.

Le Bas P., Charbonneau K., Bayer O.
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VENDREDI 14 SEPTEMBRE
8h30 :
Accueil des participants

9h00 –10h30:

Amphithéâtre Bordeaux Conférences plénières de :
Monique Tardif : Les rencontres secrètes d’Éros et Thanatos chez Bill Gates

Bruno Gravier : De l’usage et du mésusage de l’injonction thérapeutique et des
"aménageurs" de la relation; la construction d’un cadre thérapeutique au risque de l’instrumentalisation
du thérapeute.

10h30-11h00 : Pause-Posters
11h00-12h30 :

Amphithéâtre Bordeaux Conférence plénière de :
sort »

Claude Lelièvre : « Ne pas abandonner les mineurs transgresseurs sexuels à leur

Martine Jacob : La situation québécoise quant aux adolescents qui commettent
des délits sexuels : enjeux cliniques, légaux et sociaux

14h-15h30 :
5 blocs de communications libres :
Bloc 1. Expériences de prises en charge : Salle 341 (120 pl.)
Modérateur : François Marty

-Pitteri F.: Défaut de mentalisation (de représentation mentale) chez les AIS et prise en charge à médiation

corporelle.

-Gamet M.-L. , Janel : Prise en charge de la violence sexuelle concernant les mineurs, victimes ou auteurs, dans
une instance publique française.

-Guillet-May F., Taron C., Kabuth B. : Pour une non-confusion des rôles dans la prise en charge
multiprofessionnelle de la victime de violences sexuelles ; l’expérience nancéenne.
- Palmucci V., Carneri-Moscatelli : L’Association Nationale « Volontaires Telefono Rosa »: Une structure
originale de prise en charge de la victime de violence et un observatoire des caractéristiques du phénomène.
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Bloc 2. Victimisation et prévention : Salle 343 (120 pl.)
Modérateur : Valérie Moulin

-Ngo Nyeck S.: Le « Sexe Invisible » : Politique de l’Armement Sexuel et L’Homophobie dans l’Imaginaire
Populaire au Cameroun.
-Dieleman M. : Jeunes prostitué-es et réponses sociales : Sexualités violentes ou violences de la victimisation.
-Saya-Kifula M.A. ,Pouyez C. : Environnement et viol : Projet de lutte contre les violences sexuelles en RDC
pour les provinces du Nord et Sud Kivu : réponse et modèle de prise en charge des victimes des violences
sexuelles.
-Dagenais J. , Doré F. : CLIQUE SUR TOI ! : Un programme de prévention efficace en matière d’agressions
sexuelles.

Bloc 3. Dispositifs d’intervention (thérapeutique) : Salle 342 B (120 pl.)
Modérateur : Laurence Mousset

-Coco, G., Corneille S., Theves L., Louwette S., Mormont C.: Intervention groupale auprès d’auteurs

d’infraction(s) à caractère sexuel incarcérés.
-Delmoitiez B., Davidts V. : A propos d’une approche intégrative de l’évaluation des AICS : un réflexion menée
au sein de l’équipe EPCP de Charleroi (Belgique).
-Valledor F. : Un psychologue chez les OPJ
-Lafortune D., Proulx J. : Étude des interventions pour adolescents auteurs d'agression sexuelle offertes au
Québec.

Bloc 4. Victimes, répétition et résilience : Salle 352 A (120 pl.)
Modérateur : Joanna Smith

-Garo M.: Grossesse et abus sexuel dans l’enfance.
-Baril K., Tourigny M., Hebert M.: La transmission intergénérationnelle de la victimisation sexuelle.
-Paquette G. : Un modèle du rétablissement suite à des traumatismes interpersonnels chroniques : illustration de

cas d’adolescentes agressées sexuellement.

Bloc 5. Facteurs explicatifs ?: Salle 352 B (220 pl.)
Modérateur : Bernard Savin

-Bensimon P. : Le lien entre pornographie et agressions sexuelle : que dit la recherche ?

-Fortin F. : Pornographie, taxinomie et typologie.
-Perreault N., Begin H.: Intervention quant aux connaissances entourant le phénomène des drogues du viol :

évolution des perceptions par des étudiants de niveau pré-universitaire.
-Floris E., Cochez F., Antoniol B. : Evaluation du concept d’addiction sexuelle chez une population d’auteurs
d’infractions sexuelles : Etude descriptive exploratoire.
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4 ateliers:
Salle 362 (30 pl.)

1. Le noeud du déni: Psychodrame pour adolescents adressés pour actes sexualisés sanctionnés ou
sanctionnables.

Reveillaud M., Guyod F.
Salle 363 (30 pl.)

2. De l'intérêt d'un binôme de soin en milieu carcéral.

Lacambre, Orlandini, Montalti.
Salle 364 (30 pl.)

3. Hospitalisation de patients abuseurs sexuels dans un service de psychiatrie d’un hôpital général : bilan d’une
expérience et réflexion.

Jeanmart S., Bolssens E., Joly L.
Salle 353 (120 pl.)

4. Expérience de médiation auteur mineur/victime..... dans des situations de moeurs et d'agressions sexuelle.

Guériat L., Bodart.

2 symposiums:
Salle 342 A (220 pl.)

1. Violence sexuelle et création L’agression sexuelle représentée et transfigurée : entre art et médiations
thérapeutiques.

Legendre C., Sy-Quang-Ky C., Vanderstukken O.

Salle 351 (220 pl.)

2. Fonctionnement psychodynamique d’adolescents auteurs d’agression sexuelle : Résultats d’une étude
exploratoire à travers le Rorschach en système Intégré.

Lemitre S., Gastaldo E.

15h30-15h45 : Pause-Posters
15h45-17h15 :
5 blocs de communications libres :
Bloc 1. Techniques thérapeutiques : Salle 341 (120 pl.)
Modérateur : Olivier Vanderstukken

-Beaudouin D., Bisaillon M.C. : xxx
-Rioux J.: Les techniques d’impact : Une recette gagnante auprès des agresseurs sexuels.
-Bellemare D. : La PNL (programmation neuro-linguistique) au service du changement de la structure déviante.
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-Côté M. : L’intervention thérapeutique auprès d’ une clientèle que l’on connaît depuis trop
longtemps……créativité et patience.

Bloc 2. Profils d’adolescents et prises en charge : Salle 343 (120 pl.)
Modérateur : Emmanuelle Weyergans

-Crollen M. : La prise en charge pluridisciplinaire en milieu fermé des adolescents auteurs d’abus sexuels :
constats, réflexions et perspectives….
-Glowacz F. : Transgression sexuelle à l’adolescence : un passage à l’acte sexuel dans le parcours de la
délinquance ou un passage à l’acte délinquant dans le parcours sexuel de ces adolescents ?
-Senterre C. : Recherche - action visant l’analyse des adolescents délinquants sexuels pris en charge par
Groupados et l’Institution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ) de Braine Le Château.
-Charrier P. : Etude des profils psychocriminologiques de 20 sujets mineurs et jeunes majeurs auteurs
d’agression à caractère sexuel.

Bloc 3. Violences, dynamiques relationnelles et couple : 342 B (120 pl.)
Modérateur : Yves Depaw

-Martin G., Tardif M. : En marge de la déviance sexuelle : les dispositions relationnelles et sexuelles des
pédophiles envers les pairs.
-Galbert V.-P. : Couple et passage à l'acte : L’indispensable parcours de la conjointe en Thérapie de Couple.
-Trape F., Thomas D., Rouge D.: Etude prospective intéressant une population de victimes de violences
conjugales dans une consultation de prévention des situations de violences.
-Morbois C. : Repères pour intervenir auprès d’hommes auteurs de violences à l’encontre des femmes.

Bloc 4. Expertises : Salle 352 A (120 pl.)
Modérateur: Paolo Giulini

-Delacrausaz P., Gasser J. : Entrée en vigueur du nouveau code pénal suisse, quelles conséquences pour les
expertises psychiatriques ?
-Cédile G. : Nouvelles perspectives relatives à l'expertise psychologique suite aux dérives de l'affaire dite
d'Outreau.
-Pihet B.: Avis expert pour les libérations des auteurs d'infractions à caractère sexuel.
-Villerbu L.M. : Propositions heuristiques pour une conception psycho-criminologique de l’expertise
psychologique et psychiatrique.

Bloc 5. Approches psychanalytiques du traumatisme : Salle 352 B (220 pl.)
Modérateur : Bruno Gravier

-Chagnon J.Y., Houssier F., Robert P. : Pédophilie et douleur cuisante : approche psychanalytique des
traumatismes précoces.
-Govindama Y.: Violence maternelle et inceste père-fille.
-Trehel G. : Karl Abraham et Sigmund Freud : premiers échanges sur les traumatismes sexuels.
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4 ateliers :
Salle 362 (30 pl.)

1. Croiser les regards sur l’enfant victime et le parent abuseur par la même équipe d’un foyer de l’enfance.
Massardier L.

Salle 363 (30 pl.)

2. Evolution d’un paradigme expérimental de prise en charge en groupes d’auteurs d’agressions sexuelles à partir
d’une supervision.

Hatier C., Stumpel V., Harter J.L.

Salle 364 (30 pl.)

3. Approche biopsychosociale intégrée du traitement des agresseurs sexuels adolescents en régions urbaineintermédiaires et rurales.

Bérubé M.

Salle 353 (120 pl.)

4. Travail de construction dans la prise en charge thérapeutique des auteurs de violences sexuelles.

Hagopian S.

2 symposiums :
Salle 342 A (220 pl.)

1. Cooccurrence des mauvais traitements envers les enfants chez des victimes d’agressions sexuelles: une analyse
de données dans le cadre d’un système clientèle informatisé de la protection de l’enfance.

Tourigny M., Langlois-Coutier C., Blais M.F.
Salle 351 (220 pl.)

2. Analyse des « fiches d’enregistrement des cas de violences » collectées dans des institutions sanitaires de l’aire
métropolitaine de Port-au-Prince (février 2002 - octobre 2005).

Henrys J.H., Joseph J.M., Desmousseaux M.

17h15-17h30: Pause-Posters
17h30-19h00:
5 blocs de communications libres:
Bloc 1. Evaluation des prises en charge : Salle 341 (120 pl.)
Modérateur : Claude Lelièvre

-Dassylva B. : Délinquants à contrôler : 10 ans plus tard.

-Tardif M., Guay J.-P. : Evaluation de validation d’un Indice des Déviances Sexuelles (IDS) et de la Perception de
la Situation de l’Agression Sexuelle (PSAS) auprès d’agresseurs sexuels.
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Bloc 2. Interventions psycho-sociales : Salle 343 (120 pl.)
Modérateur : André Mckibben

-Braconnier V., Humbeeck B. : Clinique de la transgression sexuelle par les adolescents du point de vue d’une

équipe SOS Enfants.

-Joyal L., Hébert M., Bergeron M. : Formation en matière d’agression sexuelle : quels sont les besoins des
intervenant(e)s travaillant auprès des enfants âgés de 12 ans et moins?
-Habchi F. : Le rôle de l’assistant social au sein d’une équipe spécialisée dans le traitement des AICS.
-Sermon V. : Un programme de formation socio-éducative : la « Formation Triangle ».

Bloc 3. Etat des connaissances : Salle 342 B (120 pl.)
Modérateur : Bernard Pihet

- Rousseau M.M. : Femmes abuseures sexuelles : état des connaissances.
- Harrati S., Vavassori D., Villerbu L.M. : Les Femmes Auteures d’Agressions à Caractère Sexuel : Proposition

de Configurations Psychocriminologiques Différentiées.
- Gignac I. : La délinquance sexuelle au féminin.
- Kingombe D-R. : Etat des lieux de l'agression sexuelle en République démocratique du Congo. Cas spécifique
de la prise en charge des victimes dans la province du sud-Kivu.

Bloc 4. Approches psychodynamiques : Salle 352 A (120 pl.)
Modérateur : Bruno Gravier

-Suard M. : Obligation de soins, incitation aux soins, versus demande de soins.
-Collart P.: L’analyse de la démarche de passage à l’acte abusif : les dimensions motivationnelle, interactionnelle

et stratégique comme éléments de compréhension du sens des abus sexuels.
-Jouffe J.M. : Intériorisation du cadre et transfert obligé dans l'obligation de soin.
-Villerbu LM, Moulin V.: Contribution psycho-criminologique aux dynamiques fantasmatiques des agressions à
caractère sexuel chez les auteurs d‘agressions.

Bloc 5. Regards sur le thérapeutique : Salle 352 B (220 pl.)
Modérateur : Christian Mormont

-Gallez M.: Clinique de la transgression sexuelle par les adolescents du point de vue d’une équipe SOS Enfants.
-St-Amand A., Silovsky J. : Comportements sexuels problématiques chez les enfants : identifier les

composantes communes des traitements prometteurs.
-Valiquette M., Blanc M-H. , Leroux K. : Le rapprochement sexuel thérapeute-patient / Les victimes d’abus
sexuels commis par des thérapeutes.
-Legendre C. : Adolescents auteurs de violences sexuelles : approche clinique et thérapeutique.

4 ateliers :
Salle 362 (30 pl.)

1. Auteurs et victimes de violences sexuelles : pourquoi la mise en place d'un réseau de professionnels?

Sy-Quang-Ky C.
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Salle 363 (30 pl.)

2. Le discours juridique autour des pratiques sadomasochistes commises et jugées par des magistrats. Une
approche interdisciplinaire critique de la tension entre le droit à l’autodétermination sexuelle et la violence sociale
du sujet auto-fondé.

Wattier I., Adam C.

Salle 364 (30 pl.)

3. Psychothérapies psychanalytiques de groupe.

Ciavaldini A., Harrault A, Hugon C., Savin B.
Salle 353 (120 pl.)

4. Les orientations gouvernementales en matière d'A.S. : Rapport portant sur la mise en œuvre des engagements
contenus au plan d'action 2001-2006.

Cadrin H.

2 symposiums :
Salle 342 A (220 pl.)

1. Les caractéristiques personnelles et criminologiques des agresseurs sexuels intrafamiliaux d'enfants.

Forouzan E., Proulx J., Bernier L., Dubois E.
Salle 351 (220 pl.)

2. Adolescents placés et agressions sexuelles déplacées.

Derivois D., Marguet-Guillen M.
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
8h30
Accueil des participants

9h00-10h30
Amphithéâtre Bordeaux Conférence plénière :
Roland Coutanceau
André McKibben : Dangerosité des auteurs d'agression sexuelle : indulgence,
vigilance, exclusion ?

10h30-11h00 Pause-Posters
11h00-12h30
Amphithéâtre Bordeaux Conférence Plénière :
Sophie Baron Laforet

14h00-15h15
8 ateliers :
Salle 341 (120 pl.)

1. Les tables rondes santé justice de l'unité Joseph Grasset : Un espace pour le partage de deux cultures.

Garcia-Degrolard A., Petit M.N.
Salle 343 (120 pl.)

2. Le travail sur la négation.

Giulini P., Colombo L.
Salle 342 B (120 pl.)

3. Les Cercles de soutien et de responsabilité pour agresseurs sexuels.

Goulet J.J.

Salle 352 A (120 pl.)

4. Le travail avec les adolescents : la nécessaire collaboration avec la famille.

Jacob M., Auclair N., Quenneville R.
Salle 352 B (220 pl.)

5. Parcours psychiques réactionnels à des situations d’agressions traumatiques : Un essai de typologie.

Pignol P.

CIFAS 2007 - Programme

16

Salle 362 (30 pl.)

6. Réflexion autour de la prise en charge ambulatoire d'un groupe de sujets exhibitionnistes

Guillaume L., Merrien F.
Salle 363 (30 pl.)

7. Promouvoir l’intégrité des interventions cliniques en délinquance sexuelle.

Godin P.

Salle 364 (30 pl.)

8. Emotions, conscience de soi et régulation de l’action Théorie et thérapeutique.

Lemitre S., Gastaldo E.

2 symposiums:
Salle 342 A (220 pl.)

1. Evaluation du changement des pédophiles sous thérapie.

Coutanceau R., Smith J., Crochet S.
Salle 351 (220 pl.)

2. La co-construction de l’expertise psycho-psychiatrique au pénal. Pour un nouveau dialogue.

Libeau-Mousset L., Villerbu L., Blanc A., Lameyre X., Ambrosi A., Moulin V.

15h15-16h30
7 ateliers :
Salle 341 (120 pl.)

1. Le défi des soins psychologiques sous contrainte.

Marx C.

Salle 343 (120 pl.)

2. Rencontres Détenus Victimes pour l'inceste.

Goulet J.J.

Salle 342 B (120 pl.)

3. Recueillir et respecter la parole de l'enfant victime ou témoin en contexte judiciaire: De la théorie à la pratique de
l’entrevue.

Cyr M., Bruneau G.

Salle 352 A (120 pl.)

4. Intervention auprès des survivants hommes d’abus sexuel à Montréal/Québec.

St-Jean B.

Salle 362 (30 pl.)

5. L’intervention thérapeutique auprès des clients résistants en délinquance sexuelle.

Paradis Y., Gignac I., Caron A.
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Salle 363 (30 pl.)

6. La nécessaire articulation des soins psychologiques et du suivi judiciaire.

Harrault A., Hugon C
Salle 364 (30 pl.)

7. Le secret professionnel et la confidentialité quand une personne est en danger.

Turmel J.

2 symposium:
Salle 342 A (220 pl.)

1. Les consommateurs de pédopornographie sur internet : analyse multivariée et approches psychothérapeutiques
spécifiques.

Collart P., Davidts V., Delmoittiez B.

Salle 351 (220 pl.)

2. L'expertise pénale après OUTREAU. L'expertise et contradictoire.

Zagury D., Coutanceau R., Bensussan P., Viaux J.L.

16h30 – 17h00 - Clôture du Congrès
Salle 342 A (220 pl.)
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Posters
Présentation des posters lors des « pauses-posters » :
Jeudi 13 septembre 15h30 – 15h45
Jeudi 13 septembre 17h15 – 17h30
Vendredi 14 septembre 10h30 – 11h00
Vendredi 14 septembre 15h30 – 15h45
Vendredi 14 septembre 17h15 – 17h30
n°60 Efficacité d’un programme d’intervention de groupe visant à réduire les séquelles présentées par des
adolescentes victimes d’agression sexuelle
Paquette G., Tourigny M., Joly J.
n°79 Validité de l'expertise psychologique en milieu judiciaire : contribution évaluative par les textes.
Thomas D.
n°133 La trousse médicolégale utilisée auprès des victimes d'A.S. au Québec
Bazinet M.
n°135 Les agressions sexuelles envers les enfants: cooccurrence avec les autres formes de violence et
conséquences à long terme. »
Bouchard E.-M., Tourigny M.Hébert M.

n°143 Différences en fonction du sexe des effets de la maltraitance sexuelle sur le fonctionnement psychologique
des adolescents.
De Castro S.
n°150 Distorsions cognitives chez les auteurs d'exhibitions sexuelles et vécu des victimes
Smith J.
n°183 L’Utilisation de l’Internet et de la pornographie par les délinquants sexuels
Charette Y., Paradis Y., Guay J.-P.
n°154 Préambules à une réflexion éthique situant le thérapeute dans sa pratique de prise en charge des AICS
Depauw Y.
n°189 Les composantes de la propension à demander pardon
Chiaramello S., Mullet E., Munoz-Sastre M.-T.,
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n°211 Enfants et adolescents victimes d'agression sexuelle : prise en charge aux urgences pédiatriques par rapport
aux risques des infections virales sexuellement transmissibles.
Feray D., Idrissi N., Philippe F., Mallet E.
n°41 : Place et intérêts de la présence du psychologue dans l’audition filmée de mineurs victimes d’agressions
sexuelles
Pinson A.
n°212 : Activité du psychologue dans le service d'accueil et d'urgence pédiatriques: participation dans la prise en
charge pluridisciplinaire des enfants et d'adolescents victimes d'abus sexuel.
Bénard M., Feray D.
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