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[Livre] Les jeunes, la sexualité et la violence
Dans ce texte, Véronique Le Goaziou, sociologue et ethnologue, analyse un focus sous haute
surveillance : jeunesse, sexualité et violence. Les grands interdits sexuels ont faibli dans nos sociétés
et la sexualité juvénile, détachée du cadre affectivo-conjugal, est aujourd’hui admise. Sur fond actuel
de normes sexuelles multiples, les déviances sexuelles des jeunes, réelles ou supposées, et plus
encore leurs actes sexuels violents font l’objet de maints questionnements.

[Vidéo] Les effets du culte de la performance sur les fonctions éducative et sociale
Un entretien vidéo avec Roland Gori, Professeur honoraire de Psychopathologie clinique et
psychanalyste qui explique en quoi le culte de la performance imprime une certaine vision de
l’humanité. Il soutient la nécessité d'une réflexion sur la position éducative pour sans cesse remettre
l’humain au centre de sa singularité, avec ses forces et fragilités.

[Vidéo] Quel est l’impact de la société hypersexualisée sur la sexualité des adolescents ?
Un entretien avec Alain Braconnier, psychanalyste spécialiste de l’enfance qui fait le constat que
l’âge des premières relations sexuelles des adolescents reste constant depuis près de 50 ans, malgré
la culture hypersexualisée de notre société contemporaine.
[Texte] Une majorité sexuelle à 14 ans ? Au profit de qui ?
Régulièrement des velléités législatives tentent d’abaisser l’âge de la majorité sexuelle dans une
visée affichée d’harmoniser la loi. Qu’en penser au regard de l’intérêt des jeunes ? Une loi doit-elle

se baser sur l’âge des premières fois pour régler les questions de majorité ? Doit-elle suivre le ton
donné par l’environnement économique et sociétal sans prendre en compte les questions liées au
développement même d’un adolescent ? Que « disent » les adultes aux adolescents en prenant ce
type de disposition législative ?

[Audio] « Balises par gros temps »
Découvrez la conférence de Francis Martens, psychologue et anthropologue, et d'autres conférences
tenues lors du Colloque "Le secret professionnel démantelé. Les terroristes font-ils la loi ?" organisé
en mai 2017 par l’APPPsy et l’Association Syndicale des Magistrats

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse
Cette animation, qui allie le jeu théâtral et la pensée philosophique, peut être pratiquée dans votre
classe dès la 3ème maternelle, pour soutenir l'empathie et la citoyenneté, et prévenir la violence
scolaire..
En 2 temps et 7 consignes, simple à mettre en place, cette animation éducative rencontre les
objectifs scolaires et les 10 compétences de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté.
La formation gratuite est destinée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout acteur
scolaire, agent PMS, AMO, ...
Il ne reste que quelques places pour la session des lundi 16/10 , mardi 17/10/2017 et lundi
05/02/2018. Inscrivez-vous ici.

[Formation en ligne] "Points de repère pour prévenir la maltraitance ": mise à jour
Nouvelles ressources à découvrir dans le module gratuit de formation initiale à réaliser seul ou en
équipe. Cette formation en ligne "Points de repère pour prévenir la maltraitance" s'effectue au
rythme de chacun et s'adresse à tous les professionnels qui accueillent des enfants et leurs familles
et qui se posent des questions à propos de la négligence et de la maltraitance.

Les nouvelles questions ont été travaillées sur base de ce que les 3000 premiers participants ont
renvoyé après avoir effectué cette formation en ligne. N'hésitez pas à nous transmettre des
suggestions, propositions,... pour que le contenu de cette formation évolue et puisse enrichir votre
pratique professionnelle.
Inscrivez-vous ici.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Pour prolonger la thématique du dernier livre de la collection Temps d'arrêt, nous vous suggérons
d'épingler dans la formation en ligne la question suivante :
Que faire lorsqu'une adolescente vous confie qu'elle est enceinte et n'ose pas en parler à ses
parents ?
Découvrez les nouvelles questions envoyées par les participants à la formation, de nouvelles
ressources ont été ajoutées aux 60 questions déjà existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

[ Formation] L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions
Durant l'année académique 17-18, Yapaka propose, dans le cadre du programme de l'IFC, 4 sessions
de la formation "L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions"
Public : agents PMS, directeurs d'école de l'enseignement fondamental Format : 2 jours échelonnés
Lieux : décentralisés
. Vous pouvez vous inscrire à cette section sur le site de l'IFC.
Retrouvez l'agenda des formations sur cette page.

[Vidéo] Leila et Zaïna - Avoir un Tatouage
Adultes et ados changent de place : Leila, 17 ans se glisse dans la peau de sa maman Zaïna et
inversément le temps d'une discussion autour des tatouages... chacune a bien en tête les arguments
à mettre en avant et les positions de l'autre, fenêtre ouverte sur leur quotidien!
Découvrez d'autres duos "Dos Ados' sur la page de la campagne www.yapaka.be/dosados.

Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
# Faire un deuil… LE deuil
Ou quand le vide s’installe… qd le trou est tellement béant que tu penses que jamais les bords ne
pourront se raccrocher… T’es pas la seule... à te sentir un peu seule... ohhh je sais, ce que j’ai écrit n’a
rien de magique…, ça fait juste tjs du bien de le savoir, je crois... (lire l'intégralité du billet)

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : La colère
Les enfants de l'école Saint-André de Tournai s'expriment sur leur colère : "Je me mets par terre, et je
commence à pleurer et à taper sur le parquet. Quand ma soeur m'embête, ou quand on me crie
dessus. Parce qu'on fait pas ce que je veux. Quand mes parents regardent un film et que je peux pas
regarder ..."
Envie de participer à un tournage avec votre classe ? Inscrivez-vous !

[Livre] "Une vie de chien ?"
La 15ème édition du livre "Une vie de chien ?", offert à tous les élèves de 4ème primaire, arrive en
septembre dans les écoles. Il peut notamment être utilisé comme support au cours de philosophie et
citoyenneté.
Cet ouvrage est également disponible sur yapaka.be

Agenda
Cette quinzaine
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
17/09/2017 - 10:00 - Bruxelles
Enseignement et inspiration de la musique pour la psychanalyse. L'art de la Fugue BWV 1080 de
J.S. Bach, Benjamin Francart
Benjamin Francart est directeur thérapeutique du Club Antonin Artaud. Il a une formation de...
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse
20/09/2017 - 20:30 - Bruxelles
Cycle des séminaires du mercredi 2017-2018 : Les identifications et leurs destins
Thierry Bastin, Katy Bogliatto, Géraldine Castiau, Marie-Pierre Chaumont, Marie-France Dispaux,...
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
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
22/09/2017 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-1. La Genèse ou la naissance des monothéismes
Nous recevrons, pour ouvrir ce deuxième cycle consacré aux grands récits fondateurs de l'Occident,...
Organisateur: SOS-Sectes
26/09/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 1. Catégorisation des radicalisations
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
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)
28/09/2017 - 19:00 - Bruxelles
Conférence par Jean-Claude METRAUX « Paroles précieuses, silences précieux »
Jean-Claude Métraux est psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent. Sa pensée...

Organisateur: La conférence est co-organisée par la Formation spécialisée et interdisciplinaire à la
médiation...
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
La quinzaine suivante
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+
03/10/2017 - 10:00 - Munte, Merelbeke
Formation DE L'ATTACHEMENT ET DES JEUX
Annie DELPLANCQ et Myriam VERSTRAETEN
Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption - asbl
03/10/2017 - 19:00 - Charleroi
Parents d'aujourd'hui : trouver son équilibre
Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak, Professeures en psychologie
Organisateur: Les Centres PMS de Charleroi et de Gosselies Wallonie-Bruxelles Enseignement
05/10/2017 - 09:30 - Bruxelles
Sensibilisation à la problématique des abus et de la violence sexuelle
Aziz Harti, Michèle Janssens et Martine Mertens (CAB), Marianne Thomas (aspects judiciaires
Organisateur: Le Centre d'Appui Bruxellois
05/10/2017 - 20:00 - HANNUT
La sexualité des jeunes en situation de handicap : quelles réponses à quelles questions?
Françoise LOUIS-MORIN, sexologue clinicienne et enseignante DIU (Diplôme Inter Universitaire) de...
Organisateur: OPENADO
07/10/2017 - 09:00 - Woluwe-Saint-Lamberte
SYMPTÔME, SUBLIMATION ET FINS DE CURE
Sylvie Antoine - Danielle Bastien - Annick Delférière - Patrick De Neuter - Marc Dubois - Claire...
Organisateur:
13/10/2017 - 08:30 - Hélécine

Conditions et effets d’une relation de confiance
Organisateur: A l’initiative des SRJ « Les Tilleuls » et « La Boussole », le SAI « Le Chemin », les SRASRNA «...
13/10/2017 - 13:30
Formation Ciné-club de Trialogues : PSYCHOPATHOLOGIE ET MÉDIATION
Organisateur: Trialogues asbl
13/10/2017 - 20:30 - Bruxelles
Programme des conférences 2017-2018 organisées par l'EBP-BSP
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse - Belgische School voor Psychoanalyse
Les mois prochains
16/10/2017 - 09:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Pascal Kayaert
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles
18/10/2017 - 09:30 - Liège
Il était une fois… le conte comme outil thérapeutique dans le travail avec les enfants en difficulté
Liège - Auberge de Jeunesse Georges Simenon, Les 18, 19 et 20 octobre 2017
BOURHABA Samira Psychologue, intervenante sociale et directrice du service Kaléidos (service d’...
Organisateur: Parole d'Enfants
18/10/2017 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-2. Noé ou la tradition apocalyptique
Nous recevrons Catherine Vialle, docteure en théologie, professeur d'exégèse à l’Université...
Organisateur: SOS-Sectes
19/10/2017 - 09:00 - Namur
Pluridiciplinarités singulières: quels bénéfices dans l'accompagnement en santé mentale?
Organisateur: Fédération des Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques
19/10/2017 - 20:00 - Bruxelles
Séminaire ouvert de l'Ecole Belge de Psychanalyse - Pour une culture du jeu
Vincent Magos
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse - Belgische School voor Psychoanalyse
24/10/2017 - 09:00 - Bruxelles
L'enfant exposé aux violences intrafamiliales ou victime de maltraitance sexuelle
Benoît Parmentier, Administrateur Général de l’ONE Jean-Pierre Marique, Président du Fonds
Houtman...
Organisateur:

24/10/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 2. Causalités des radicalisations
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
26/10/2017 - 09:30 - Bruxelles
JOURNEE D'ETUDE - Compte-rendu du 9e Congrès international francophone sur l’agression
sexuelle (CIFAS) - Quand la clinique rencontre la recherche et La pédopornographie
Avec les interventions des équipes du CAB, du SSM-ULB, et de l’UPPL.
Organisateur: Le Centre d'Appui Bruxellois
09/11/2017 - 08:00 - Péruwelz
"Avis d'orage sur l'hôpital psychiatriques: quels lieux, quel temps pour demain?"
Professeur Pierre Delion, professeur à la faculté de médecine Lille 2, pédopsychiatre et...
Organisateur: Hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, service "le Mazurel"
14/11/2017 - 09:00 - Liègé
Evaluation de l'attachement chez le jeune enfant
Laurie Loop Marie stiévenrt
Organisateur:
15/11/2017 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-3. Joseph ou l'invention de la fraternité
Nous recevrons André Wénin, docteur en sciences bibliques, professeur à l'Université catholique de...
Organisateur: SOS-Sectes

Publications à la une

[Livre] Les jeunes, la sexualité et la violence
Dans ce texte, Véronique Le Goaziou, sociologue et ethnologue, analyse un focus sous haute
surveillance : jeunesse, sexualité et violence. Les grands interdits sexuels ont faibli dans nos sociétés
et la sexualité juvénile, détachée du cadre affectivo-conjugal, est aujourd’hui admise. Sur fond actuel

de normes sexuelles multiples, les déviances sexuelles des jeunes, réelles ou supposées, et plus
encore leurs actes sexuels violents font l’objet de maints questionnements.

[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.

[Livre] Points de repère pour prévenir la maltraitance
Observer des signes qui nous inquiètent chez un enfant, être confronté à une situaiton de
maltraitance, de négligence ... sont autant de questions ouvertes dans ce Temps d'arrêt. La première
partie, sous la plume de Marc Gérard, pédopsychiatre, trace les contours et la diversité des formes
de maltraitance ; la seconde partie aborde une multitude de questions telles qu'elles se présentent
concrètement aux professionnels dans leur position de nursing, d'éducation ou d'aide.
Ce Temps d'arrêt hors-série de 120 pages est disponible sur simple demande ou téléchargeable
en format pdf . Il est également envoyé mi-septembre dans les Hautes Ecoles, Universités et Cours de
Promotion sociale.

[Livre] "Une vie de chien ?"
La 15ème édition du livre "Une vie de chien ?", offert à tous les élèves de 4ème primaire, arrive en
septembre dans les écoles. Il peut notamment être utilisé comme support au cours de philosophie et
citoyenneté.
Cet ouvrage est également disponible sur yapaka.be

Fil d'actualité
- Soirée débat sur les violences sexuelles le 19 septembre sur France 3 à 20h55
- Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles ce 26/11/2017
- [Article] "C'est juste un canular, frère": sur YouTube, les dérapages parentaux font rage

Nous vous conseillons
- D'acier [Livre]
- La tête haute [Film]

