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Laissons une petite place à l'ennui
Pour 2018, nous vous souhaitons de ponctuer le quotidien de quelques interstices d'ennui, de vide,
de rien pour laisser s'installer imagination et créativité!
Nous vous invitons à découvrir la nouvelle campagne "Laissons une petite place à l'ennui"

[Spot] Laissons une petite place à l'ennui
De l'ennui peut naitre de la créativité...
"Maman, je m'ennuie"...Un enfant est assis devant une machine à laver...Découvrez dans ce petit
spot de 30' ce qu'il va imaginer...
Dans ce spot de 30', il pleut, un enfant regarde vaguement par la fenêtre...

[Livre] Les trésors de l'ennui
L’ennui, source du plaisir d’être
L’ennui, dans nos représentations contemporaines, est devenu un symptôme qui transforme
l’homme en l’ombre de lui-même, en un être inhabité. Nous condamnons l’ennui, le pourchassons,
essayant sans cesse de nous occuper pour ne pas sombrer dans cet état fantomatique.
À l’ère du plein, à l’heure où tout se consomme et se remplit, parler d’ennui peut sembler
surprenant, et même provocateur. Car l’objectif semble être d’éradiquer, de mettre aux abonnés
absents cet ennui vu comme le vide, le rien, caractéristique de l’enfant râleur ou de l’adulte fardeau
qui ne veut rien faire de sa vie.
Et pourtant… [...]
In Sophie Marinopoulos, "Les trésors de l'ennui ",Temps d'arrêt, yapaka, novembre 2017, pp 5-6

Ce livre Temps d'arrêt peut exceptionnellement être commandé par mail à yapaka@yapaka.be (pour
la Belgique uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF et epub .

[ Vidéo] Comment l’enfant acquiert peu à peu la capacité d’être seul ?
Un entretien avec Claire Meersseman, psychothérapeute et thérapeute familiale (05:01) qui évoque
le besoin du bébé d'être en relation, fondement à la capacité d'être seul. Dans les premières
semaines de vie, une réponse rapide de ses parents à ses appels, ses besoins est nécessaire. Pour
construire sa capacité à être seul, à supporter l'ennui il aura besoin de s'appuyer sur la qualité de la
relation, sur la confiance qu'il a dans les adultes.

[ Vidéo] Quelles sont les vertus de l'ennui à l'adolescence?
Sophie Marinopoulos, psychologue, évoque la néccéssité de l'ennui à l'adolescence : du rien il va
faire naitre une envie, un désir qu'il pourra mettre à exécution. Alors que les enfants font, agissent,
les ados parlent, pensent, cherchent...

[ Vidéo] Est-ce qu'un bébé s'ennuie?
Sophie Marinopoulos, psychologue, explique ce qu'il se passe quand un bébé est seul et que rien ne
l'occupe. Il éprouve son corps avec lequel il va pouvoir expérimenter : il suçote ses doigts, joue avec
sa bouche... Petit à petit il occupe ses temps de rien et met de la présence là ou initialement il y avait
de l'absence.

La vitalité de l'ennui
Quand un enfant dit qu’il s’ennuie, qu’est-ce qu’il exprime? Cette plainte manifeste son
désœuvrement à se retrouver seul, à devoir compter sur lui-même et s’occuper pendant un moment.
Sa plainte est un appel à l’adulte pour l’occuper, lui épargner la difficulté d’apprivoiser le vide.
Le dépliant illustré de ce texte est disponible en téléchargement.

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.
Il reste 3 places pour la session des lundi 15/01 , mardi 16/01 et mardi 24/04/2018. Inscrivez-vous
ici !
La formation gratuite est destinée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout acteur
scolaire, agent PMS, AMO, ...

Agenda
Cette quinzaine
01/01/2018 - 00:00 - Uccle
Formation continue pour médiateurs - GROUPE DE SUPERVISION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES EN MÉDIATION FAMILIALE
Muriel Markowitch, psychologue et psychosociologue, formée à l’écoute et à la thérapie conjugale
à...
Organisateur: TRIALOGUES ASBL
08/01/2018 - 09:00 - Louvain-la-Neuve
Radicalisation violente et travail social
Fabienne BRION, Rik COOLSAET, Michaël DANTINNE, François DE SMET, Bernard DE VOS, Mohssin EL
GHABRI...
Organisateur: CERSO - Centre de Ressources pour le Social
11/01/2018 - 20:00 - Bruxelles
Ce qui me fait vivre...
Luc Dethier Me référant à la demande initiale qui était d’exposer avec quoi travaillent les...
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse
12/01/2018 - 20:30 - Bruxelles

Questions anthropologiques et psychanalytiques à partir de l'expérience des justes au Rwanda
Jacques Roisin
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse- Belgische School voor Psychoanalyse
15/01/2018 - 20:00 - Mons
Appui sur la poésie à l'épreuve du moment adolescent
Antoine Masson, psychiatre, psychanalyste (EaB - EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
16/01/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 5. Qu'est-ce qu'un traumatisme?
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
La quinzaine suivante
19/01/2018 - 20:30 - Bruxelles
La radicalisation comme menace et comme symptôme
Fethi Benslama est psychologue clinicien et psychanalyste, il enseigne à l'université Paris Diderot...
Organisateur: Société Belge de Psychanalyse
22/01/2018 - 19:00 - Bruxelles
Dieu est-il las?
Intervenants •Jean-Claude Maes Psychologue, psychothérapeute, fondateur sos Sectes • Eric
Fraiture...
Organisateur: LBFSM Asbl
23/01/2018 - 09:00 - Wavre
Sensibilisation à l’approche systémique et à ses outils, à destination des médiateurs
Isabelle DE BAUW, médiateur familial et avocat au Barreau de Bruxelles et Nathalie PAIVA,...
Organisateur: ForMédiation asbl
23/01/2018 - 10:00 - Bruxelles
Le sexuel infantile et la sexualité enfantine dans la cure
Discutants: Pr Antoine Masson, Psychiatre au département adolescents et jeunes adultes du SSM...
Organisateur: SSM Chapelle-aux-Champs
24/01/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-5. L’Exode ou les racines égyptiennes
Nous recevrons à nouveau Daniel Faivre, historien des religions, directeur de recherches au centre...
Organisateur: SOS-Sectes

27/01/2018 - 14:00 - Bruxelles
Psychanalyse, inventivité, créativité : Que peut-on savoir sur le sexe ?
Gisèle Chaboudez, Psychiatre, psychanalyste à Paris et présidente d'Espace analytique (France).
Organisateur: Espace analytique de Belgique
30/01/2018 - 09:00 - Bruxelles
Colloque « Atouts parents » - Journée de réflexion sur le soutien à la parentalité
Organisateur: A l’initiative du Groupe Santé Josaphat et de la FLCPF En collaboration avec Praxis , Le
méridien...
Les mois prochains
02/02/2018 - 10:30 - Paris
Quand le corps s’emballe : approche psychosomatique de la maternité
Nous invitons à l’occasion de cette rencontre le Pr Kai VON KLITZING, pédopsychiatre,
psychanalyste...
Organisateur: Association WAIMH France
02/02/2018 - 12:00
« Les parents toxiques » ----------- COMPLET -----------Animé par Mme Arcoulin Julie. Spécialiste en développement personnel et relationnel.
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...
05/02/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert
Amour et jouissance / Les quatre jouissances
Marc Dubois, psychanalyste (EaB) Patrick De Neuter, psychanalyste (EaB-EaF)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
13/02/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 6. Clivage et emprise
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
17/02/2018 - 09:00 - Woluwe-Saint-Pierre
Formation "Le deuil comme histoire de vie"
Benoît de Coster, psychothérapeute psychanalytique et existentiel
Organisateur: Cancer & Psychologie asbl
19/02/2018 - 20:00 - Mons
Déchiffrage (d'une partition) et défrichage (d'une rencontre) : orchestration d'un contact
François Georges, psychiatre, psychanalyste (EaB)

Organisateur: Espace analytique de Belgique
21/02/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-6. David et Bethsabée ou le mythe des âmes sœurs
Nous recevrons Emmanuelle Danblon, linguiste, professeur à l’Université Libre de Bruxelles. Elle s'...
Organisateur: SOS-Sectes
22/02/2018 - 09:30 - Liège
L'accompagnement psychothérapeutique des familles recomposées Liège - Auberge de Jeunesse
Georges Simenon, 22 et 23 février 2018
Salvatore D’AMORE est docteur en psychologie, enseignant-chercheur à l’Université de Liège,...
Organisateur: Parole d'Enfants asbl
24/02/2018 - 10:00 - Namur
De la pulsion au désir chez l'enfant
Brigitte De Vriendt (EaB) & Cécile Vander Vorst (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique

Publications à la une

[Livre] L’attachement, un lien revisité à l’adolescence
L’émergence de la sexualité, les remaniements identitaires, les enjeux liés à l’autonomisation sont
autant de facteurs d’insécurité pour les adolescents et leurs parents. Ce texte de Lauriane VulliezCoady, Frédéric Atger et Claire Lamas propose une lecture dynamique de l’adolescence par la
lorgnette de la théorie de l’attachement.
Fil d'actualité
- Laissez les enfants s'ennuyer!
- Quand les jeunes s'auto-flagellent sur internet
- [Podcast] Comment la vie rêvée de Laure lui a échappé
- "Vous avez peur d’aller voir un psy ? Prenez rendez-vous avec son collègue robot"

Nous vous conseillons
- La tête haute [Film]
- Aurore [Film]
- Después de Lucía [Film]

