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L’équipe du Centre d’Appui Bruxellois a le plaisir de vous inviter à une matinée d’étude , 
accessible à tous les intervenants de la « justice » et des secteurs « santé » et « aide aux 
personnes » qui sont intéressés par la problématique des agressions sexuelles. 
 
 
1. Le sens du passage à l'acte : contribution à la compréhension de 
l'acte sexuel abusif par l'analyse typologique et l 'analyse 
interactionnelle 
L’importance, tant du point de vue clinique que du point de vue scientifique, d’une meilleure 
compréhension du passage à l’acte chez les auteurs d’infractions à caractère sexuel a 
encouragé les intervenants à entreprendre cette recherche en cours au CHU de Charleroi.  
La typologie utilise les variables que leur pratique clinique leur a permis de définir comme 
pouvant posséder un caractère descriptif du passage à l’acte abusif : état civil, âge et sexe 
des victimes, dernier acte connu, caractère répété de l’acte, nombre de victimes, lien 
victime-abuseur, durée de la période abusive. 
L’utilisation de cas cliniques permettra d’illustrer le propos. 
 
 
2. Le conjoint de l'abuseur sexuel : réactions face  à l'abus, rôles 
attribués par l'abuseur et devenir du couple 
L’objectif de l’exposé est d’aborder l’implication du conjoint de l’abuseur sexuel dans le 
processus de l’abus sexuel intra ou extrafamilial d’enfant et le devenir du couple après la 
révélation des abus. 
Trois axes principaux seront développés à ce propos : d’une part, quelles réactions le 
conjoint est-il susceptible de présenter face à une situation d’abus sexuel ? D’autre part, quel 
rôle l’abuseur attribue-t-il à son conjoint dans le processus d’abus ? Enfin, que devient le 
couple une fois l’abus révélé ? 
 
 
Intervenants  : Pierre Collart , docteur en psychologie, Jessica Thiry , psychologue, et  
 Martine Heremans , psychothérapeute, à l’Hôpital Vincent Van Gogh – CHU 

de Charleroi 
 
Date : mardi 13 novembre 2012, de 9h30 à 12h30 , accueil à partir de 9h 
 
Lieu  : Bâtiment SPF Justice, bd de Waterloo, 115 à 1060 Bruxelles, Auditoire 
 
P.A.F. : 10 € / personne 
  
Renseignements et inscriptions avant le vendredi 9 novembre 2012 par fax au 02/542 72 50, 
par mail : ekram.elghzaoui@just.fgov.be ou par téléphone auprès de notre secrétariat au  
02/542.72.47. Veuillez  indiquer le nom des personnes inscrites, le paiement par virement 
valide l’inscription. 
 
Numéro de compte  (IBAN) : BE28 3751 0079 6520 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 
 
« Le sens du passage à l'acte : contribution à la c ompréhension de l'acte 
sexuel abusif par l'analyse typologique et l'analys e interactionnelle » 
 
« Le conjoint de l'abuseur sexuel : réactions face à l'abus, rôles attribués par 
l'abuseur et devenir du couple  » 
 
 
A nous renvoyer pour le vendredi 9 novembre 2012 
 
 
 
Equipe : 
 
 
Nombre de participants : 
 
 
Nom(s) et prénom(s) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci et au plaisir de vous revoir ! 
 
 
L’équipe du C.A.B. 
 


