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Description du cours : 
 
Le cours de Gestion préventive des abus a pour 
but de permettre aux étudiants d'être sensibilisés 
face au sujet de l'abus sexuel.  C'est un fléau 
dans la société et il est très important pour un 
conseiller biblique de savoir comment gérer et 
comprendre le sujet non seulement d’un point de 
vue théologique mais également d’un point de 
vue légal. 
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1. OBJECTIFS 
 
Ce cours permettra à l’étudiant de : 
 

- Définir les termes reliés à l’abus, tels que l’abus sexuel intrafamilial et extrafamilial, et 
l’inceste. 

- Étudier la prévalence actuelle et passée des abus.  
- Survoler l’historique de la détection et des traitements de l’abus sexuel. 
- Comprendre le dévoilement et la détection ainsi que leurs incidences respectives. 
- Apprendre à détecter les enfants à risque d’être victimes, les personnes à risque d’être 

auteurs, ainsi que les situations à risque. 
- Connaître les théories et les recherches menées sur les séquelles des victimes, ainsi que les 

traitements des victimes et des abuseurs.  
 

2. LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Ouvrages obligatoires (1er niveau) 

 
Livre 
  
VAN GIJSEGHEM, Hubert. Us et abus de la mise en mots en matière d'abus sexuel,      

             Édition: Divers, 1999, 276 pages 
 
Article  
 
VAN GIJSEGHEM, Hubert. (2013). Balises pour une expertise psycholégale crédible 
devant les tribunaux. In: S. Abdellaoui (Ed.). Expertises “Psy”: Approches, limites et 
perspectives nouvelles (pp.200-218), Paris: L'Harmattan. 

 
 
Ouvrage obligatoire (2ième niveau) 

  
THORNBURG, Joy Melton. Safe Sanctuaries for Ministers: Reducing the Risk of Abuse in 
the Church, Éditeur: Upper Room, 2009, 144 pages. 
  
VAN GIJSEGHEM, Hubert. La personnalité de l'abuseur sexuel. Typologie à partir de 
l'optique psychodynamique, Édition: Divers, 1999, 184 pages. 

 
 

3. CERTIFICATION 
 
À la suite de ce cours, l’étudiant recevra une certification décernée par le Dr Hubert Van Gijseghem 
qui fera un exposé de 7 heures aux étudiants. Cette certification est reconnue par plusieurs 
tribunaux québécois. 
Hubert Van Gijseghem a obtenu une licence en psychologie à l’Université de Leuven (Louvain) en 
1963 et un doctorat ( Ph.D.) dans la même discipline, à l’Université de Montréal, en 1970.               
Né à Dendermonde dans la région flamande de la Belgique, il s’établit à Montréal en 1965 où, de 
1969 à 1982, il dirige la Clinique du Centre d’Orientation. Professeur Titulaire à l’Université de 
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Montréal (École de psycho-éducation), il enseigne principalement, depuis 1969, la psychologie du 
développement et la psychopathologie et il fait de la recherche sur l’abus sexuel et sur le 
témoignage de l’enfant. Membre fondateur de l’Association des Psychothérapeutes 
Psychanalytiques du Québec (APPQ), il a dirigé durant une vingtaine d’années le Programme de 
Formation en Psychothérapie Psychanalytique du Centre de Psychologie Gouin.  Depuis, il a  
toutefois largement délaissé le paradigme psychanalytique pour adopter une approche basée sur 
des données probantes. Retraité de l’Université depuis 2006, après trente-cinq ans de professorat, 
il exerce en bureau privé, faisant actuellement uniquement de l’expertise psycholégale dans 
différentes juridictions.  
Il a créé et présente des programmes de formation sur les agressions et abus sexuels, sur l’audition 
et sur la validation des déclarations des victimes de maltraitance, sur l’aliénation parentale, sur le 
narcissisme et ses pathologies et sur la méthodologie de l’expertise psycholégale en matière 
familiale et autres. Ces programmes de formation s’adressent tant aux réseaux sociaux et 
protectionnels qu’au monde judiciaire. 
Il a publié dans diverses revues scientifiques quelques deux cents articles traitant principalement 
de la délinquance, de la psychopathologie, de la psychothérapie, de l’abus sexuel, de l’audition de 
présumées victimes, du processus d’enquête en matière de maltraitance, de l’expertise psycho-
légale.   Il a prononcé quelques huit cents conférences lors de congrès et lors d’autres événements 
scientifiques et cela aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord. 
Il est l’auteur de plusieurs livres. En 1985, chez Hurtubise: “La quête de l’objet”, traitant de la 
relation objectale; en 1988, chez Méridien: “La personnalité de l’abuseur sexuel”. Encore chez 
Méridien, en 1992, il dirigea “L’enfant mis à nu.  L’allégation d’abus sexuel: la recherche de la 
vérité”. Toujours chez Meridien, en 1999, paraissait  “Us et abus de la mise en mots en matière 
d’abus sexuel”.  En 2014, il publie La psychologie du collectionneur, chez GroupÉditions. 
En Octobre 2014, l’Ordre des Psychologues du Québec lui a décerné le Prix Noël-Mailloux, prix 
annuel donné à un psychologue pour souligner le caractère exceptionnel de sa carrière. 
 

4. TABLEAU 
 

Cours 
 

Dates sur Didacte Travaux / Remises 

Cours  
 

  9h00 - 12h00 
13h30 - 17h00 

 
 

Clôture du 
cours 

  • Rapport de lecture niveau 1 et niveau 2 
 • Examen #1 (pour tous) et examen #2 (pour niveau 2) 

 
5. PONDERATION 

 
1er Niveau  
Examen final #1 ......................................................................................................... 50 % 
Rapport de lecture ...................................................................................................... 50 % 
 
2ième Niveau  
Examen final #1 ......................................................................................................... 25 % 
Examen final #2 ......................................................................................................... 25 % 
Rapport de lecture ...................................................................................................... 50 % 
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*** Il y a une pénalité de 10% par journée de retard pour la remise des travaux jusqu’à 
concurrence de 100% après 10 jours et ce à moins d’un certificat médical ou d’une exemption 
demandée à l’avance à la coordonnatrice, madame Lise Dupont : 
l.dupont@counselingbiblique.com 
 

6. TRAVAUX ET PERSONNES-RESSOURCES 

TRAVAUX DU COURS : 

Les travaux seront expliqués sur la plateforme Didacte. 

CORRECTEUR :  

Les questions concernant le cours et les travaux doivent être envoyées par courriel au 
correcteur qui vous sera assigné après le module 1.  

Les questions concernant le nom du correcteur qui vous sera assigné doivent être envoyées 
par courriel à madame Lise Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com  

QUESTIONS : 

Les questions concernant les absences ou les notes d’examens doivent être envoyées par 
courriel à madame Lise Dupont : l.dupont@counselingbiblique.com.  

ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO - DROITS D'AUTEUR : 
Ce cours sera enregistré par vidéo. Les étudiants qui s’inscrivent au cours acceptent et 
consentent à ce que leur image vidéo et leurs questions soient utilisées gratuitement dans la 
version vidéo du cours qui est appelée à être réutilisée. 

ENREGISTREMENT VIDÉO : 
Les enregistrements vidéo seront accessibles par le biais de la plateforme Didacte de la 
Fondation du Counseling Biblique. Dès le début du cours, vous recevrez un courriel de la 
Fondation vous donnant un nom d’utilisateur (souvent votre adresse courriel) ainsi qu’un lien 
vous permettant de créer votre mot de passe, si vous n’y êtes pas déjà inscrit. Prenez note de 
votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Par la suite, vous aurez accès au cours sur la 
plateforme Didacte. Vous conserverez le même nom d’utilisateur et le même mot de passe 
pour tout autre cours suivi sur Didacte ultérieurement.  
L’adresse web de la plateforme Didacte pour vous connecter au cours est :  

Voir plan de cours sur Didacte 
 
Après avoir cliqué sur une vidéo, vous pouvez revenir à la page principale du cours en cliquant 
sur le bouton « Plan de formation » dans le coin supérieur gauche de l’écran.  
Si vous rencontrez un problème, veuillez communiquer avec madame Lise Dupont à l'adresse 
courriel suivante : l.dupont@counselingbiblique.com. 

EXTENSION ET LOGISTIQUE : 

Pour obtenir une extension ou pour toute autre question de logistique, veuillez communiquer 
avec madame Lise Dupont au courriel suivant : l.dupont@counselingbiblique.com. 
 


