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[Vidéo] Jouer avec la mort à l’adolescence
David Le Breton, anthropologue et sociologue analyse comment la mort devient parfois un
signifiant puissant à l'adolescence, une épreuve qui légitime l’existence en perte de repères.

[Vidéo] Quand l'adolescent nous pousse à bout
Dans cette vidéo, Jean-Marie Forget, psychiatre, décrit la quête de vérité qui se joue quand
l'adolescent entre en affrontement avec l'adulte. Pris dans un mouvement entre
émancipation et dépendance, les adolescents cherchent dans la confrontation une manière
de (se) tester au monde...

[Audio] Accompagner le passage adolescent
Une conférence avec Antoine Masson, psychiatre et professeur à l'UCL et aux FUNDP
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.

[Audio] Les violences des adolescents sont les symptômes de la logique du monde actuel

(enregistrement de la conférence)
Enregistrement d'une conférence de Jean-Marie Forget, psychiatre, psychanalyste.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire lorsqu'un adolescent vous confie avoir commis avec des amis une agression sur
une fille, et vous demande de garder le secret ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la
formation et ajoutées aux 60 existantes.
De nouvelles ressources sont également en ligne.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Les écrans
Les enfants de l'école Sainte-Marie de Châtelet décortiquent leur approche des écrans : " Un
PC, une PS4, deux télés, une tablette,... Quand je reviens, je fais mes devoirs ou je vais jouer
dehors, mais je regarde souvent la télé, parce que j'aime bien ! Je joue à des jeux, j'écoute un
peu de musique, et j'envoie des messages à mes amies ..."
Envie de participer à un tournage avec votre classe ? Inscrivez-vous !

[Vidéo] Habiba et Najoie
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

Agenda
Cette quinzaine
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+
01/10/2017 - 13:00 - Bouge
Après-midi jeux de société
Organisateur:
02/10/2017 - 18:00 - Woluwe-Saint-Lambert
La quadrature du couple
Responsables : Sylvie Antoine, Emmanuel Declercq, Fanny De Jonghe et Patrick De Neuter
Organisateur: Espace analytique de Belgique
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
SRA-SRNA «...
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
14/10/2017 - 09:00 - Saint-Servais, Namur
Psychodrame : D'une scène à l'autre, itinéraires insolites...
Lucien Hounkpatin et ses collaboratrices dans leur travail clinique d'ethnopsychiatrie au
Centre...
Organisateur: Association belge de psychodrame
16/10/2017 - 09:30 - Bruxelles
Formation à l'accueil et à l'écoute
Pascal Kayaert
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles
16/10/2017 - 20:00 - Mons
Winnicott, tango et couple imaginaire
Françoise Van Halle, psychiatre, psychanalyste (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
La quinzaine suivante
17/10/2017 - 18:00 - Etterbeek
On a une trop bonne idée! à l'occasion de la 30ème Journée Mondiale du refus de la Misère
Organisateur:
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 - 10:00 - Woluwé Saint-Lambert
"L' utilisation des Métaphores dans la rencontre thérapeutique"
Mme Camille LABAKI
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs - CEFORES
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 - 19:30 - Bruxelles
Soirée découverte : expérimenter le psychodrame
Chantal Nève Hanquet et collègues
Organisateur: CFIP
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
20/10/2017 - 12:00
Le Vendredi 20 Octobre 2017: Les midis du couple et de la famille « Ni éponge ni autruche :
la syntonie au service de l'empathie »
Animé par Mme Lacour Christelle. Psychologue, thérapeute et formatrice en gestion des
conflits et...
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600
Péruwelz Tel : 069/78.03...
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
Les mois prochains
06/11/2017 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert
Penser la temporalité de la pulsion dans son articulation au désir
Cédric Levaque, psychologue, psychanalyste, membre EaB et EaF
Organisateur: Espace analytique de Belgique
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"
09/11/2017 - 09:00 - Bruxelles
L'AVENIR DES ORIGINES
Anne Brun ; Françoise Davoine ; Mony Elkaïm ; Michael Houseman ; Marie-Jean Sauret ;
Frédéric Worms
Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs
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
16/11/2017 - 09:30 - Liège
Formation : L'accompagnement des fratries dans les situations de violence intra-familiales
BOURHABA Samira Psychologue, intervenante sociale et directrice du service Kaléidos
(service d’...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
17/11/2017 - 09:00 - Louvain-la-Neuve
Le récit de vie : des sources aux perspectives. Hommage à Michel Legrand
G. de Villers, P. Dominice, J. Gillardin, G. Pineau, A-M.Trekker
Organisateur: Consultations Psychologiques Spécialisées en Histoire de vie
20/11/2017 - 20:00 - Woluwe-Saint-Lambert
Les oeuvres littéraires nourrissent-elles notre clinique ?
Isabelle Counet, psychologue, psychanalyste (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
22/11/2017 - 09:30 - Herstal
Le corps... cette présence qui nous parle: un éveil à la conscience corporelle dans la relation
Liège (Herstal) Les Saisons du Coeur, 22, 23 et 24 novembre 2017
Elisabeth Castro est psychomotricienne et formée à la pratique thérapeutique. Intervenante
à...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
25/11/2017 - 10:00 - Namur
De la pulsion au désir chez le nourrisson
Graziela Cullere Crespin, psychologue clinicienne, psychanalyste. Thérapeute d'enfants
présentant...
Organisateur: Espace analytique de Belgique
28/11/2017 - 08:30 - Charleroi
Regards Croisés sur la Violence Conjugale... La rencontre de deux souffrances?
GODFRIAUX Christophe (Expert-Consultant, formateur en communication et PNL,
hypnologue) DUTRIEUX...
Organisateur: ASBL Ors-Espace Libre Service d'aide aux justiciables (auteurs non incarcérés,
victimes, et...
28/11/2017 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 3. Qu'est-ce que l'emprise?
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en

Information et...
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] 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.

"Manuel de survie pour parents d'ados qui pètent les plombs"
Ce livre, rédigé par des professionnels de l'enfance et édité à 60.000 exemplaires
et adressé aux parents ainsi qu'aux professionnels qui les entourent, est actuellement en
cours de diffusion dans les organismes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez
également le commander gratuitement sur cette page.

Consultez l'agenda complet sur www.yapaka.be
Proposez vos événements pour la prochaine lettre d'information
Cette lettre d'info est envoyée à 33.000 abonnés

Se désabonner de cette lettre d'information

Fil d'actualité
- Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles ce 26/11/2017

Nous vous conseillons
- My skinny sister [Film]
- Detachment [Film]

