Newsletter Yapaka – 1er février 2018

1er février

Campagne "Être parents, c'est..."
"Etre parents, c'est.... " une aventure, un voyage, un tourbillon d'émotions... Et parfois, on se sent
bien seul, bien mal dans son rôle de parent... On est parfois inquiet, souvent dépassé, un peu
démuni, plein de doutes...
Comment accompagner chaque parent pris inévitablement par les mouvements que la parentalité
engage?
Comment accompagner chaque père, chaque mère à partager, à dire ses doutes, ses
émerveillements, ses débordements et à trouver des points d'appui lorsque la situation s'enlise ou
que la solitude s'installe?
Découvrez le livre "Être parents, c'est..." , l'affiche et les autocollants à commander gratuitement ici.

[Livre] "Être parents, c'est..."
Le livre "Etre parents, c'est..." a été revisité ! Il ouvre différents thèmes de la parentalité. En effet,
être parents relève d'un défi quotidien sur beaucoup de plans...
"Etre parents, c'est..." garantir une place à chacun, décider, faire la part belle au jeu, tenir des limites,
aimer différemment, oser demander de l'aide, rassurer, réguler les écrans, veiller aux enfants dans la
séparation, semer la confiance, confier le relais,...
Et pour son enfant, on veut le meilleur ! Pourtant, il n'y a pas de recette; tout juste quelques points
de repères, quelques idées pour reprendre un grand souffle et continuer à inventer et à réinventer...
parce que, heureusement : yapaka !
Le livre est disponible gratuitement (en Belgique).

[Vidéo] Qui sont les parents d'un enfant?
Daniel Coum, psychologue clinicien, psychanalyste, relit la question parentale à la lumière des
nouvelles configurations familiales. La dénomination de père et mère en référence au droit induit
une forme d'unicité alors que le terme de parentalité ouvre cette notion au pluriel. Elle permet
d'inclure d'autres adultes qui entourent l'enfant, qui s'engagent auprès de lui, prennent une
responsabilité dans son éducation. (03:44)

[Vidéo] Comment devenir parent en contexte d'exil?
Abdessalem Yahyaoui, docteur en psychopathologie et psychologie clinique décrit en quoi la
situation de parentalité en contexte migratoire est caractérisée par le manque de référents familiaux
et sociaux. (05:16)

[Vidéo] La place de l'émotion dans l'accompagnement des parents
Françoise Molénat, pédopsychiatre, évoque notre capacité en tant que professionnel à être à
l'écoute des mouvements émotionnels que les parents traversent. La sécurité que vit le professionnel
dans son métier lui donnera l’assise pour permettre aux émotions en présence d’être éprouvées par
les parents et de s’appuyer sur cette reconnaissance et cette écoute pour assurer leur propre
sécurité psychique. (05:55)

[Vidéo] Le roman familial: quand l'enfant se demande d'où il vient
Pierre Delion, psychiatre et psychanalyste décrit la quête des enfants sur leurs origines. "D'où je
viens?" et "Pourquoi je vis?" sont des questions auxquelles tous les enfants tentent de trouver une
réponse. Qu'importe que l'enfant grandisse avec ses parents biologiques, qu'il soit adopté...il va se
poser ces questions, chercher à donner un sens à sa naissance. (08:37)

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire quand, dans la rencontre avec un parent, nous ressentons un trop plein d'émotion ?
Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la
formation et ajoutées aux 60 existantes.
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne.

[Audio] Que veut dire être parents ? Que veut dire aider et soutenir les parents ?
Un exposé de Daniel Coum, psychologue clinicien, psychanalyste, directeur des services de Parentel
et Maître de conférence à l’université de Bretagne, à l'occasion du Colloque « Atouts parents
», organisé le 30 janvier 2018, par le Groupe Santé Josaphat et la FLCPF. En collaboration avec Praxis ,
Le méridien SSM , La Gerbe SSM , A.N.A.I.S. SSM , O.N.E. et La Maison Rue Verte.

Voir aussi "Précarité familiale, isolement maternel et politiques de soutien à la parentalité :
paradoxes et perspectives" de Gérard Neyrand.

[Livre] Parents défaillants, professionnels en souffrance
Confrontés aux troubles graves de la parentalité qui mettent l'enfant en danger tant psychiquement
que physiquement, les professionnels impliqués dans la protection de l'enfance sont déstabilisés et
vivent des mouvements émotionnels intenses. A la souffrance des enfants et des parents, fait écho la
souffrance des professionnels. L'impact désorganisateur de la psychopathologie familiale sur le
fonctionnement des équipes est encore trop largement sous-estimé et trop peu de soutien leur est
apporté. Connaître et reconnaître cette souffrance au travail est indispensable afin de prévenir le «
burn out » chez les intervenants et des dysfonctionnements graves dans les prises en charge des
enfants et de leur famille.
Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en France. Ce livre reste disponible en
téléchargement (version pdf et epub).
[Texte] Les enfants battus deviennent-ils des parents maltraitants ?
La croyance populaire soutient l'idée que « les enfants maltraités deviennent des parents
maltraitants ». Ce propos repose sur le constat que les parents maltraitants ont souvent souffert euxmêmes de maltraitance, ont vécu un passé douloureux ou des relations difficiles avec la génération
précédente.

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Parents...
Les enfants de l'école des Bruyères décrivent en quelques traits le rôle des parents : "Le rôle des
parents, c'est d'être là pour nous.On peut leur parler. Le plus important, c'est qu'ils nous aiment.
Moi, j'aime pas les parents trop stricts."
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?.

Agenda
Cette quinzaine
02/02/2018 - 09:00 - Bruxelles
Groupe d'analyse de pratiques par le psychodrame
Myriam Machurot et Alain De Keuleneer
Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - Cefec
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
07/02/2018 - 18:30 - Liège
L’empathie et les comportements sociaux
Jean-Claude Ameisen, Olga Klimecki, Hélène Meunier, Serge Tisseron
Organisateur: CPLU (Uliège) & Openado

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
La quinzaine suivante
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
02/03/2018 - 20:30 - Bruxelless
Bodies and Pleasures: Giving a Queer Twist to Psychoanalysis
Thamy Ayouch est psychanalyste, maître de conférences en psychopathologie à l’université de Lille
3...
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse
Les mois prochains
05/03/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert

Après le traumatisme
Emmanuel Declercq, psychanalyste (EaB) Marine Stassin (invitée)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
08/03/2018 - 20:00 - Bruxelles
Devenir grâce à l'improvisation musicale
Marijke Schotsmans
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse-Belgische School voor Psychoanalyse
14/03/2018 - 18:00 - Bruxelles
Les grands récits occidentaux II-7. Riche comme Job
Jean-Claude Maes est psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles et président de SOS...
Organisateur: SOS-Sectes
15/03/2018 - 09:30 - Bruxelles
Devenir médiateur : nouvelle édition de la formation qualifiante 2018-2020
Les formateurs référents sont membres de l’Asbl Trialogues qui est accréditée en qualité de...
Organisateur: Trialogues Asbl - Centre
16/03/2018 - 09:00 - Wavre
Le calcul du budget des enfants et des contributions alimentaires
Louise TAYMANS, médiateur familial et avocat au Barreau de Bruxelles Isabelle VAN KERCKHOVE,...
Organisateur: ForMédiation asbl
16/03/2018 - 09:00 - Namur
Formations concernant les usages et les usages problématiques d’Internet et des jeux vidéo
Ces formations sont organisées dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Référence en...
Organisateur: Le Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM) et l'ASBL Nadja.
19/03/2018 - 20:00 - Mons
En quoi l'art peut nous aider ?
Emmanuel TIRTIAUX Psychiatre, psychothérapeute, écrivain et directeur du Club Antonin Artaud...
Organisateur: Espace analytique de Belgique
20/03/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)
Séminaire sur le radicalisme. Séance 7. Les enfants du "radicalisme"
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information
et...
Organisateur: SOS-Sectes
21/03/2018 - 09:00 - Anderlecht

Colloque international: "Regards croisés les pratiques en pédagogies actives"
Organisateur: Commission communautaire française

Publications à la une

[Livre] "Naître parents"
Naître parents, quelle aventure ! L’attente et la naissance d’un bébé transforment notre vie
d’homme, de femme, de couple. Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, interrogations,
émotions… se mêlent en nous. Ils font de nous des parents qui découvrent émerveillements mais
aussi doutes et débordements. Comment alors les partager et trouver des points d’appui ? Naître
parents ne se fait ni tout seul, ni du jour au lendemain. Ce livre est disponible gratuitement sur
simple demande et également téléchargeable en version PDF .

[Livre] La paternalité et ses troubles
Aujourd’hui, les pères fréquentent en nombre les espaces traditionnellement réservés aux mères et
aux bébés (consultations prénatales, maternités, consultations de PMI et de pédiatrie, crèches, etc.).
Les professionnels, en majorité des femmes, peuvent se trouver démunis face à ces hommes engagés
dans une paternité de proximité qui bouscule les représentations traditionnelles du père. Ils le sont
d’autant plus que, souvent, ils n’ont bénéficié d’aucune formation sur la transition vers la paternalité
et ses avatars, ainsi que sur son impact sur le couple et la vie familiale.
Cet ouvrage, émaillé d’illustrations cliniques, offre une description du processus normal du “devenir
père“ et de ses perturbations. Prenant en compte les influences réciproques qui s’exercent au sein
de la triade père-mère-bébé, il propose des repères pour accompagner la paternalité.

[Livre] La fonction parentale
La parentalité désigne les mécanismes psychiques et affectifs à l'œuvre chez tout parent en devenir
pour répondre aux besoins de son enfant.
Partant de la subjectivité de chaque parent et de l'intimité du couple, la fonction parentale relève
aujourd'hui de plus en plus de l'ordre public comme élément normatif de socialisation de l'enfant.
Fil d'actualité
- Smartphones, tablettes, télévision...Attention, danger!
- [Glané] Deux enfants tués chaque jour ? Comment un chiffre jamais démontré est devenu une
référence (en France)
- "I'll made you, I kill you"
- Appel à projets auprès des services d’accompagnement périnatal (date de fin 16/03/18)

Nous vous conseillons
- Ce que je peux te dire d'elles [Livre]
- A second chance [Film]
- Captain fantastic [Film]

