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[Livre] Points de repère pour prévenir la maltraitance  

Dans la première partie de ce Tesmps d'Arrêt, Marc Gérard trace les contours de la maltraitance 

d'enfants; mauvais traitements physiques, abus sexuels, négligences, maltraitance psychologique. La 

deuxième partie aborde différents thèmes partant des questions des professionnels et de leur 

position de nursing, d'éducation ou d'aide.  

Cette édition d'un hors sérieTemps d'arrêt  de 120 pages est disponible sur simple demande ou 

téléchargeable en format pdf 

 

[ Vidéo] En tant qu’éducateur, à quoi être attentif lors d’une inquiétude de maltraitance ?  

Un entretien avec Marc Gérard, pédopsychiatre. (02:24) 

En tant qu'animateur, éducateur travaillant auprès d'enfants et d'adolescents, des signes peuvent 

inquiéter à propos de la situation de l'un d'eux : bleus, lésions cutanés, propos entendus entre des 

enfants, changements de comportements... Que faire avec ses inquiétudes cencernant une possible 

maltraitance ?  

Dans un premier temps, avant d'alerter des services spécialisés, il est précieux d'ouvrir la discussion 

avec l'enfant et ce sans tomber dans l'interrogatoire : Comment vas-tu? Comment ca se passe à la 

maison?... Si la situation le nécessite, il est indispensable de se tourner vers des personnes 

compétentes pour prendre en charge la situation.  

 

[ Vidéo] En tant que professionnel, que partager des confidences d’un enfant et avec qui ? 

Un entretien avec Claire Meersseman, psychologue clinicienne, psychothérapeute et thérapeute 

familiale. (04:02) 

Recevoir les confidences d'un enfant à propos de maltraitance est perturbant pour le professionnel. 

Dans un premier temps il est nécessaire d'en parler à un collègue, la direction, le pms ou pse et de 



faire ausculter l'enfant par un médecin si cela s'avère nécessaire...Partager ce secret permet au 

professionnel de prendre du recul par rapport à la situation et de ne pas agir dans la précipitation ou 

sous le coup de l'émotion.   

Selon les situations et surtout le degré de danger pour l'enfant, il est nécessaire de réfléchir à 

plusieurs sur quelle loi privilégier : l'assistance à personne en danger ou le maintien du secret 

professionnel. Selon cette analyse de la situation, il s'agira d'alerter les autorités judiciaires, de 

contacter des services tels que les équipes sos enfants, saj... 

[Texte] Malmener ou brutaliser un bébé : impensable ? 

La vulnérabilité du petit d'homme suscite immanquablement l'idée qu'une prévenance particulière à 

son égard est de mise. Et pourtant… 

Le bébé met à jour, et de façon exacerbée, l'ambivalence humaine, la polarité des émotions qui nous 

animent. On peut se sentir émerveillé et attendri devant un bébé sage ou endormi dans les bras, 

mais se sentir agressif et rancunier lorsque ce même bébé interrompt sans cesse nos nuits, pleure en 

continu, refuse de s'alimenter… 

 

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

Quelle est votre première réaction face à un enfant de moins de 3 ans qui présente des bleus ou 
des blessures ? 

Approfondissez cette question et plus de 60 autres en vous inscrivant gratuitement à la formation en 

ligne 

Téléchargez les documents 

Vous trouverez sur cette page les documents disponibles au téléchargement. Si un document ne se 

retrouve pas dans cette liste, consultez les autres pages du site, un document pdf est toujours 

disponible également sur les pages des livres et des différentes campagnes. Certains documents 

comme les dépliants "Points de repère" ne sont disponibles qu'en version téléchargeable. 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Le CEB 

Les enfants de Ecole de Haut-le-Wastia s'apprêtent à passer le CEB : "C'est comme un petit diplôme 

pour dire qu'on a réussi nos primaires. C'est pour devenir grand. Il ne faut pas avoir peur, sinon on 

ratera !" 

Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?. 

Le blog de 100drine  



Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine: 

Moi pendant les examens 

Mwa, je suis exactement comme ça pendant les examens... je vois tout en noir. Tout m'insupporte. Je 

sais plus ce que je dois faire... je voudrai juste faire des cachets dans la vie et qu'on vienne pas 

m'embêter...  (lire l'intégralité du billet) 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

15/06/2017 - 09:00 - Louvain-la-Neuve  

La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel 
Elise Brassart et Neda Bebiroglu  

Organisateur:  

16/06/2017 - 09:30 - Bruxelles  

Comment canaliser l’énergie des enfants ? 
Formatrice : Myriam Eliat, artiste, psychothérapeute, intervenante depuis plus de 25 ans en milieu...  

Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl  

16/06/2017 - 09:30 - Luxembourg  

Les jeunes enfants en souffrance psychique 
Professeur Denis Mellier et Jacqueline Blockmans  

Organisateur: GERCPEA  

17/06/2017 - 09:00 - Schaerbeek  

Groupe de récit de vie: La parentalité 
Sandra Van Deuren , psychologue clinicienne d'orientation systémique. Alexandra Smal, 

psychologue...  

Organisateur:  

19/06/2017 - 09:30 - Herstal  

Aider l’autre ou se réparer sans fin ? Un travail sur soi pour aider en sécurité Liège (Herstal) Les 
Saisons du Coeur, 19, 20 et 21 juin 2017 
Cécile Seron est psychologue. Elle accompagne en psychothérapie adolescents, adultes et couples...  

Organisateur: Parole d'Enfants asbl  

19/06/2017 - 09:30 - Bruxelles  

Accompagner sans s’épuiser. Accueillir et remobiliser 
Formatrice : Sophie Devuyst, psychologue, psychothérapeute et formatrice.  

Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl  



19/06/2017 - 18:45 - Mons  

NÉVROSE INFANTILE ET DÉSIR 
Isabelle Taverna, psychologue, psychanalyste (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

20/06/2017 - 09:00 - Bruxelles  

Compte-rendu du 9e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS) - Quand la 
clinique rencontre la recherche 
Les psychologues du CAB (Michèle Janssens, Martine Mertens et Aziz Harti) feront un compte-

rendu...  

Organisateur: Le Centre d'Appui Bruxellois  

20/06/2017 - 14:00 - Leuze-en-Hainaut Belgique  

De la survivance à la vie. Clinique du traumatisme 
Jacques Roisin, Docteur en psychologie, psychanalyste, chargé de cours (Faculté de Droit et...  

Organisateur: ACIS Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu  

21/06/2017 - 13:30 - BRUXELLES  

L’approche thérapeutique de l’enfant maltraité 
Organisateur: Cliniques universitaires Saint-Luc -Département de Neuropsychiatrie et Pathologies 

spéciales -...  

23/06/2017 - 09:15 - Bruxelles  

Conférence Workshop Hypersexualisation 
Latitude Jeunes  

Organisateur: Latitude Jeunes  

La quinzaine suivante 

01/07/2017 - 09:00 - Bruxelles  

4° Congrès Européen de Psychanalyse 
Organisateur: L'Eurofédération de Psychanalyse (EFP)  

Les mois prochains 

 

 



Publications à la une 

 

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique 

Dans ce nouveau livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les 

incivilités, les violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge  : celle d’engager avec les 

enfants dès 4 ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et 

philosophique (DVDP). Discuter, c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se 

donner le temps de la réflexion dans un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert 

de support à la formation des ateliers de la pensée joueuse.  

 

Les trésors de l'ennui 

Ce texte de Sophie Marinopoulos, psychologue, analyse les vertus de l'ennui, comme l'essence de notre devenir. L'auteur 
questionne les transformations contemporaines qui font oublier la vitalité de l’ennui au point que les adultes peinent à laisser 
l'enfant "ne rien faire". Suivant le fil du développement de l’enfant et de l’adolescent, ce texte fonde la nécessité de la 
position parentale et éducative pour soutenir l’ennui à l’articulation du bonheur d’être soi et d’être au monde. 

 

Fil d'actualité 
- Cahiers du Fonds Houtman dédié au thème de la maltraitance sexuelle infantile  

- [Article] "C'est juste un canular, frère": sur YouTube, les dérapages parentaux font rage  

- Le secret professionnel en péril  

- Actes du colloque "Education : Innovons contre les violences"  

 

Nous vous conseillons 
- Sages femmes [Documentaire]  

- Classes vertes [Film]  

 


