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[Livre] Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs
Ce livre de 80 pages, rédigé par des professionnels de l'enfance et édité à 60.000 exemplaires
s'adresse aux parents ainsi qu'aux professionnels qui les entourent. Il peut être commandé ici et est
également disponible en version PDF.

[Vidéo] Adolescence : de la nécessité du conflit
Un entretien avec Philippe Gutton, psychiatre, psychanalyste. (04:21)
Deux élements éclairent cette question de l'adolescence et des conflits.
Tout d'abord, "l'adolescent se veut un acteur social, un acteur de son environnement". Cela ne peut
se faire sans conflit, l'adolescent se heurtant aux adultes qui continuent à le traiter comme un
mineur, "un moins que quelque chose".

[Vidéo] Adrienne et Elliot
Les adultes imitent leur ado et vice versa. Fous-rires au rendez-vous !
Quel parent ne s’est jamais laissé aller à imiter son insupportable ado? Quel ado n’a pas déjà été
surpris à mimer à la perfection chacune des mimiques de sa mère, son père qui – décidément ! - ne
comprend rien à rien !
Découvrez la campagne sur www.yapaka.be/dosados

[Audio] Accompagner le passage adolescent
Une conférence avec Antoine Masson, psychiatre et professeur à l'UCL et aux FUNDP, dans le cadre
des Midis de l'éducation organisés par le service de l'Administrateur général de l'Aide à la Jeunesse,
de la santé et du Sport de la Communauté française en partenarait avec l'EPE.
Si vous souhaitez, vous aussi, que votre conférence soit enregistrée et reprise sur notre site,
n'hésitez pas à envoyer un mail à yapaka@yapaka.be reprenant le programme de votre conférence,
après accord, nous vous enverrons un enregistreur accompagné de son mode d'emploi.
Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles ce 26/11/2017
Récolte de jeux et jouets - Appel aux dons
Vos étagères débordent de jeux, jouets, livres pour enfants, déguisements, instruments de
musique... aujourd'hui délaissés par vos enfants? Vous avez envie de prendre part à un projet basé
sur le don et la réutilisation de biens?
Participez au marché gratuit du jeu et du jouet en les déposant dès aujourd'hui et jusqu'au
17 novembre dans un des nombreux lieux de dépôt bruxellois.
Découvrez l'édition 2016 des Rencontres Jeu t'aime (9 villes y ont participé), vous y retrouverez
bientôt sur le programme de l'édition 2017 des Rencontres Jeu t'aime.
[Texte] Le porno et les ados
La question de la sexualité est au cœur de l’adolescence, moment de remaniement identitaire, de
tâtonnements, de curiosité. Les adolescents s’interrogent sur ce qu’est un adulte, sur la rencontre
intime avec l’autre, sur ce que l’autre leur veut.
Dans ce temps d’éveil, de première rencontre avec la sexualité, l’impact de la pornographie sur les
jeunes questionne. Certains soulignent la représentation sexiste et technique des relations intimes et
sexuelles véhiculée par le porno qui présente un modèle de la sexualité basé, entre autres, sur la
performance pour les garçons et sur la soumission pour les filles. D’autres évoquent les questions
d'addiction au porno. [lire la suite]

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Grandir...
Les enfants de l'école de Modave entrevoient leur entrée dans l'adolescence : "Grandir, c'est devenir
adolescent, avoir des responsabilités. Sortir avec ses copains, avoir un GSM, ne plus avoir besoin de
l'aide de ses parents, avoir plus de maturité ..."
Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien?.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que répondre à une adolescente qui vous confie être enceinte et n'ose pas en parler à ses parents
?
Approfondissez cette question et plus de 60 autres en vous inscrivant gratuitement à la formation en
ligne

Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
# j'ai réussi...
(mes examens mais ça tout le monde s'en fout sauf mes parents) ... à mentir à la terre entière.
Je sais pas quelle mouche ma piquée... je me suis pris les pied dans le tapis et j'ai continué à me
rouler dedans toute seule... un enchainement de dingue!
Il y a 4 jours, LN (c'est le pseudo de Hélène), ex-« miss Fashion »-nouvelle-meilleure-copine m'a
invitée à une soirée chez elle... (lire l'intégralité du billet)

Agenda
Cette quinzaine
La quinzaine suivante
17/08/2017 - 08:00 - WÉPION
Rencontres Pédagogiques d’été
Organisateur: CGé
21/08/2017 - 09:00 - Bruxelles
Psychodrame et génogramme
Alain MARTEAUX est assistant social psychiatrique et formateur en thérapie familiale systémique à
L...
Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains, asbl
26/08/2017 - 10:00 - Bruxelles
Brussels Games Festival
Organisateur:
28/08/2017 - 09:00 - Namur-Wépion

Découvrir, pratiquer et animer les jeux coopératifs - Stage
Formatrice : Nathalie Jacquemin, formatrice en communication, animation et gestion des groupes.
Organisateur: Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente asbl
Les mois prochains
04/09/2017 - 09:00 - Bruxelles
Thérapie systémique, thérapie stratégique: Où en sommes-nous aujourd'hui?
G. Nardone, J-J Wittezaele, I. Hoffmann-Bisinger, S. Geyerhofer, S. Suberville, W. Ray, C. Loriedo...
Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (IEFSH)
06/09/2017 - 09:30 - Liège
Des responsables d'équipe contre le burn out. Comprendre les souffrances des intervenants et
construire des outils pour les dépasser Liège - Auberge de Jeunesse Georges Simenon, 6, 7 et 8
septembre 2017
Didier Robin est psychologue clinicien, psychanalyste et systémicien, formé pour le traitement des...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
08/09/2017 - 09:00 - Mons
Formation à l'Echelle Alarme Détresse Bébé (ADBB)
Alexandra Déprez, Docteur en Psychologie et formatrice certifiée à l'ADBB.
Organisateur: Service de Psychologie Clinique de l'Enfant et de l'Adolescent
15/09/2017 - 09:00 - Liège
Journée d’étude Le trauma et le corps : théorie et pratique de la psychothérapie sensorimotrice
GAZON Raphaël [de Liège] Raphaël GAZON est titulaire d’un master en psychologie et en...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
21/09/2017 - 09:00 - Gouy lez pieton
S'approprier une méthodologie d'intervention systémique avec les objets flottants : maîtriser
l’utilisation des objets flottants comme mode opératoire de l’intervention dans des contextes
professionnels diversifiés. Module 2 : approfondissement
Axelle Devos • Thérapeute familiale systémique Directrice du Village Systémique asbl • Formatrice...
Organisateur: Village systémique asbl
28/09/2017 - 00:00 - Woluwe-Saint-Lambert
Au service de l'enfant en danger: dialogue d'experts européens. Focus sur trois approches
différentes: France, Italie, Belgique
Pour la France: - Jean-Paul Mugnier, thérapeute familial, éducateur spécialisé, directeur de l'...
Organisateur: SOS enfants-ULB (CHU Saint-Pierre)
29/09/2017 - 08:30 - 1050 Bruxelles
Bébés-Ecrans-Parents
Hélène Blondeau, Grégory Deleuze, Nicolas Georgieff, Pascale Gustin, Claire-Anne Sevrin, Serge...

Organisateur: Waimh belgo-luxembourgeoise
01/10/2017 - 08:38
Postformation: Art thérapie
Peggy BIESSEN Alain COLLINET Denise GOSPODAREK Csilla KEMENCZEI Françoise RUWET
Organisateur: Formation organisée par la Hepl avec le soutien de Forma+

Publications à la une

[Livre] Coopérer autour des écrans
Ce texte de Pascal Minotte, psychologue, nous interpelle sur notre place éducative dans
l'accompagnement des enfants et adolescents aux usages des écrans. Cette nouvelle
donne technologique nous oblige au tâtonnement et à penser notre place d'éducateur.
Comment accompagner les enfants et les adolescents dans leurs usages des écrans ? Comment être
une ressource pour eux alors que nous pensons qu’ils maîtrisent mieux que nous les outils ?
Accompagner les nouvelles générations dans leurs usages des écrans nécessite aussi de dépasser les
apparences et de se connecter au sens qu’elles donnent à leurs pratiques.

[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
- La consommation de Rilatine interpelle la Mutualité chrétienne
- Participez au tournage des vidéos "Jeu t'aime"
- Blue Whale challenge, conduite à risque chez les ados
- [Article] "C'est juste un canular, frère": sur YouTube, les dérapages parentaux font rage

Nous vous conseillons
- Captain fantastic [Film]
- Detachment [Film]

