GOOD LIVES MODEL (GLM) :
PREMIÈRES RENCONTRES
INTERNATIONALES FRANCOPHONES

LES 20 ET 21 OCTOBRE 2016
AU CRP LES MARRONNIERS À TOURNAI

ORGANISÉES PAR LE CRP LES MARRONNIERS
ET LE GROUPE ANTIGONE, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

À l’origine, le Good Lives Model (GLM) est un modèle
innovant de réhabilitation des délinquants sexuels. Dans
ses développements récents, il s’est étendu à d’autres
types de populations délinquantes mais aussi à des
populations non délinquantes. Adopté dans la plupart
des pays anglo-saxons, il connaît un succès grandissant
dans les pays francophones.

institutions hospitalières, ambulatoires,
universitaires ou industrielles.

carcérales,

Le GLM propose une façon plus holistique, humaniste
et pragmatique d’envisager la réhabilitation des
personnes en difficulté socio-medico-psychologique.
Il se concentre moins sur les déficits individuels et
davantage sur les ressources de l’usager et les contextes
personnel, interpersonnel et social requis pour permettre
la construction ou le maintien d’une vie harmonieuse.
Par contre, le GLM insiste sur la responsabilité des
aidants eux-mêmes dans les dispositifs d’aide qu’ils
proposent et leur adéquation par rapport aux besoins
des usagers.

L’objectif principal de ces rencontres est d’interroger
nos diverses pratiques de réhabilitation des délinquants
sexuels (ou autres) et plus largement des usagers en
santé mentale ou en difficulté sociale. Une attention
particulière sera portée à des populations spécifiques
telles que les populations psychiatriques, adolescentes,
incarcérées, déficientes, radicalisées ou en rupture
sociale.

A côté de présentations plus théoriques, ce sont
plusieurs expériences d’opérationnalisation du GLM qui
vous seront présentées et, ce, dans des contextes aussi
variés que multiples.

Un autre objectif est de présenter aux participants des
pistes concrètes et novatrices d’intervention, d’évoquer
l’existence d’une certain nombre d’outils concrets
d’intervention ou d’évaluation et de leur suggérer des
possibilités de formation relatives à des programmes
spécifiques d’intervention.

Les Premières Rencontres Internationales Francophones
sur le GLM réuniront les plus grands experts canadiens,
français, suisses, italiens et belges. Ces pionniers du
GLM en francophonie sont issus tant du monde de la
recherche que de celui de l’intervention clinique. Ils sont
psychiatres, infirmiers, travailleurs sociaux, sexologues,
criminologues ou psychologues et travaillent dans des
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Jeudi 20 octobre 2016
Heure

Titre

8h30

Orateurs

Affiliation

Pays

Accueil

9h

Plénière
1

Fondements théoriques du GLM
et présentation d’un outil
d’intervention inspiré du GLM

9h45

Plénière
2

Les principaux problèmes liés à
l’implantation de programmes de
traitement auprès des auteurs d’agression
sexuelle : les apports du GLM

11h

Plénière
3

Le GLM en milieu carcéral :
une expérience italienne

CM. Xella

Centro Italiano per la Promozione della Mediazione
(CIPM), Rome

Italie

11h45

Plénière
4

GLM et soin psychiatrique

P. Oswald

Centre Régional de soins Psychiatriques (CRP)
Les Marronniers, Tournai

Belgique

Ecole de criminologie, Université de Montréal

Canada

S. Corneille
N. Henrard

Groupe Antigone, Unité de Psycho-traumatismes
et Psychologie Légale, Université de Liège

Belgique

A. McKibben

Consultant à l’adaptation de programmes cliniques
à l’informatique, Chandler

Canada

10h30

Pause

12h30
14h

Pause
Plénière
5

Apports et limites du GLM

F. Cortoni

14h45

Pause
Atelier 1

Les actions en justice réparatrice
en milieu carcéral :
quelques initiatives inspirées du GLM

JF. Colasse
M. Mornard
V. Ducat

Etablissements pénitentiaires de Lantin,
Forest et Andenne

Belgique

CÉSURE : protocole pour une approche
positive. De l’accompagnement de
l’identité dite en radicalisation ou radicalisé

E. Dieu

Service de criminologie appliquée (ARCA),
Observatoire des Violences, CIAPHS & GIS-ICSH
de l’Université de Rennes 2

France

Atelier 3

Le GLM en hôpital psychiatrique sécurisé.
Expérience et développement d’outils
spécifiques aux AICS

A. Devos
V. Lejour
A. Ducoulombier

Centre Régional de soins Psychiatriques (CRP)
Les Marronniers, Tournai

Belgique

Atelier 4

Quand le clinique rencontre
le carcéral. Enjeux et propositions
dans une prison italienne

CM. Xella

Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Rome

Italie

Atelier 5

La logique et les objectifs du GLM :
ce qu’un sondage sur la satisfaction
des participants nous apprend

A. Mc Kibben

Consultant à l’adaptation de programmes cliniques
à l’informatique, Chandler

Canada

Atelier 6

La notion de disposition au traitement :
un exemple original d’application
du GLM dans le cadre de
l’accompagnement psychologique d’un
plan de restructuration industriel

L. Dubois
S. Corneille

Service Accidents du Travail, Arcelor Mittal, Liège
Groupe Antigone, Université de Liège

Belgique

15h15 Atelier 2

16h15

Vendredi 21 octobre 2016
8h30

Accueil

9h

Plénière
6

Le travail social dans le GLM

M Dorais

École de service social, Faculté des sciences sociales,
Université Laval, Québec

Canada

9h45

Plénière
7

Facteurs de protection et désistance
plutôt que facteurs de risque et récidive ?

M. Abbiati

Institut de psychiatrie légale,
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne

Suisse

11h

Plénière
Qualité de vie : Quel apport pour le GLM ?
8

T. Pham
X. Saloppé

Centre de Recherche en Défense Sociale (CRDS), Tournai

Belgique

11h45

Du modèle temporaliste TIME au protocole
Plénière
PRATIC : l’effectivité du GLM (évaluation et
9
accompagnement individuel et groupal)

E. Dieu

Service de criminologie appliquée (ARCA),
Observatoire des Violences, CIAPHS & GIS-ICSH
de l’Université de Rennes 2

France

Groupe Antigone, Unité de Psycho-traumatismes
et Psychologie Légale, Université de Liège

Belgique

10h30

Pause

12h30
14h

Pause
Plénière
10

Réflexions éthiques et déontologiques
autour du GLM

Atelier 7

Pour en finir avec l’idéologie :
de l’évaluation des pratiques sur base
de données probantes

F. Cortoni

Ecole de criminologie, Université de Montréal

Canada

Atelier 8

Le GLM appliqué à une population
adolescente : quelles spécificités ?

N. Henrard
B. Devillers

Groupe Antigone, Unité de Psycho-traumatismes
et Psychologie Légale, Université de Liège

Belgique

Atelier 9

Les Epicéas. Une expérience de
réintégration des AICS inspirée du GLM

B. Leroy
Et l’équipe Épicéas

Centre Régional de soins Psychiatriques (CRP)
Les Marronniers, Tournai

Belgique

14h45

15h15

16h15

C. Mormont
Pause

Conclusions et clôture des Rencontres

EN PRATIQUE
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
La capacité d’accueil étant limitée à 180 personnes pour les deux journées,
nous vous invitons à réaliser rapidement votre inscription à l’adresse event@marronniers.be.
Nous vous prions d’indiquer les données suivantes lors de votre inscription :
Prénom et nom
Profession
Institution
Adresse professionnelle

E-mail
Téléphone
Les deux ateliers sélectionnés pour le jeudi 20 octobre 2016
L’atelier choisi pour le vendredi 21 octobre 2016

Vous recevrez un message de confirmation avec les informations pratiques pour finaliser votre inscription
( effective après réception du paiement ).
Coût d’inscription pour les deux journées : 200 €
Les repas du midi les deux journées sont compris dans le tarif.
L’accréditation est demandée.

Pour plus d’informations,
contactez-nous au +32 69 88 04 59

La clôture des inscriptions est fixée au 15 septembre 2016
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