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[ Vidéo] Que vit le bébé qui regarde sa mère qui regarde l'écran? 

Didier Houzel, pédopsychiatre, interroge l’attention du parent à son bébé en regard des nouvelles 
conditions et sollicitations technologiques. Le flottement de l’attention du parent détourné par un 
écran, un smartphone… joue sur la communication en présence et agit sur le monde des sensations 
du bébé. 

 

[ Vidéo ] L’allaitement, une pratique culturelle ? 

Nos référents culturels inscrivent l’allaitement dans une relation dyadique mère–enfant, alors que 
par exemple, certaines cultures font du sevrage un acte collectif. Marie-Rose Moro, psychiatre, 
évoque les diversités culturelles et historiques en matière d'allaitement et de sevrage.  

 

[ Vidéo] Le co allaitement en question 

Pascale Gustin, psychologue clinicienne, interroge la pratique d'un retour à l'allaitement proposé par 
le parent à un aîné à l'occasion de la naissance d'un puiné. Ce désir du parent traduit souvent un 
vécu douloureux du à l’arrêt imposé et brutal de l’allaitement (maladie...). 
Pour l’enfant aîné, cette pratique peut être vécue comme une régression. 

 



[ Livre] Les premiers liens  

Dans ce livre, Marie Couvert, psychologue clinicienne, interroge l'appétit relationnel du nouveau né.  
Ce texte est disponible en librairie, en Belgique et en France, également disponible en 
téléchargement (version pdf ). 

 

[ Texte] La télévision dans les maternités : quand bébé regarde maman qui regarde la télé 

Les écrans sont présents aujourd’hui dans tous les lieux de vie. Ils occupent une place primordiale. La 
télévision bouillonne et Internet offre un flux continu. Impossible aujourd’hui d’imaginer un univers 
de travail ou familial dépourvu de cette source. 

Un texte paru dans "Points de repère pour prévenir la maltraitance", Temps d'arrêt, Yapaka. 
Egalement disponible en dépliant illustré pour mise à disposition des parents   

 

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance 

En tant qu'intervenant, pourquoi être préoccupé par une maman qui, captivée par un écran, 
n’entend pas pleurer son bébé qui a faim ? 

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. 

 

Un festin d'expériences 

"Que ce soit au biberon ou au sein, la tétée est un moment d’intense complicité, rempli de saveurs. 
Le bébé y boit autant le lait que les sensations et le climat affectif de cette rencontre privilégiée. La 
tétée se fait l’occasion de quantité d’expériences. Olfactives : dans la proximité des odeurs 
corporelles. Visuelles : retrouvailles de notre visage et de la lumière de notre regard. Orales : la 
bouche qui tète, les sensations du palais, la chaleur du lait qui coule dans la gorge et le tube digestif. 
Tactiles et corporelles : au travers du portage du bébé dans nos bras, jeux de caresses et de touchers 
affectifs. Vocales : quand notre voix s’adresse à lui et l’enveloppe de ses résonances mélodiques 



encourageantes. La tétée est aussi un moment fabuleux où Bébé fait l’expérience d’être apaisé par 
un adulte secourable alors que la faim le tenaillait à la limite du supportable et de la douleur. 

 

[Video] Jeu t'aime : Philippe et Agnès 

Le bruit d'un bâton de pluie, la sensation du souffle sur sa joue, les mouvements aériens...autant de 
petits moments qui font découvrir à Agnès le plaisir du jeu. 

Faire des mimiques, lire, chantonner des comptines, imiter des bruits, faire l'avion, "la petite bête qui 
monte qui monte"... sont autant de manières de jouer avec bébé. 

Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à créer, à vivre ensemble... 

Découvrez l'ensemble de ces nouvelles vidéos "Jeu t'aime" 

 

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse 

Dès la 3ème maternelle, une animation pour soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévenir la 
violence scolaire en jouant au théâtre et à penser ensemble. 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. 

Une formation gratuite de 3 jours pour les enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et tout acteur 
scolaire, agent PMS, AMO, ... 
Calendrier des prochaines sessions et inscriptions ici : 
- A Bruxelles : les lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 et le mardi 22 janvier 2019 
- A Liège, inscription via la FoCEF : les lundi 26 et mardi 27 novembre 2018 et le mardi 26 février 2019 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Grandir 

Les enfants de Hennuyères expliquent comment ils acquièrent leur autonomie : "Il me tenait par la 
selle ; je lui ai dit de me lâcher, et je suis parti... Ils me disent que je commence à bien travailler... Je 
réfléchis à beaucoup de choses qui me font plus grandir dans ma tête..." 

Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?. 
  



[Appel à témoignages] Algorithmes, procédures... mort du travail psychosocial ? 

Dans son  Temps d’Arrêt « Prévenir la maltraitance », Vincent Magos s’interroge sur le rôle des 
procédures. Si celles-ci contribuent à sortir l’action sociale des bons sentiments et à lui donner un 
certain cadre, leur multiplication peut à la fois nuire aux objectifs à atteindre mais risque également 
d’entraîner une prolétarisation du travail psycho-social. D'un côté les intervenants sont peu à peu 
confinés à des tâches morcelées et prédéterminées par des procédures tandis que les usagers voient 
leur parole réduite aux cases des questionnaires, aux processus parfois pensés très loin de la vraie 
vie.  

 

Agenda 

Cette quinzaine 

16/04/2018 - 20:00 - Mons  

Création et folie 
Philippe LEKEUCHE Poète, psychothérapeute analytique et professeur de psychologie clinique à 
l’UCL...  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

18/04/2018 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-8. Pierre, Paul et Jacques: les origines du christianisme 
Nous recevrons Françoise Ladouès, docteur en Histoire des religions et anthropologie religieuse.  

Organisateur: SOS-Sectes  

18/04/2018 - 20:30 - Bruxelles  

Les mille et une facettes de l'identification en avril et mai 
Ida Lounsky, Thierry Bastin, Diana Messina et Isabelle Lafarge.  

Organisateur: Société Belge de Psychanalyse  

19/04/2018 - 08:30 - Woluwé-Saint-Lambert  

Journée d'étude: Adolescence et Décrochages 
Ph. Lacadée, psychiatre, A. Masson, psychiatre, V. Martin, psychologue, Th. Lebrun, psychiatre, A....  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  

20/04/2018 - 20:30 - Watermael-Boisfort  

Actuelles sur le traumatisme et le travail 
Christophe Demaegdt  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse  

21/04/2018 - 10:00 - Namur  

De quelques symptômes chez l'adulte 
Cédric Levaque (EaB - EaF)  



Organisateur: Espace analytique de Belgique  

23/04/2018 - 19:00 - Louvain-la-Neuve  

LES REFLEXES ARCHAÏQUES 
Pascale Kalou PESCE institutrice de Brain Gym enseignante en intégration sensorimotrice  

Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption  

23/04/2018 - 20:00 - Herve  

Harcélement scolaire : approches concrètes et coordination des acteurs concernés. 
Mmes Viviane JACQUET et Astrid CALLENS - Service de Médiation Scolaire en Wallonie. Mme Thomas 
-...  

Organisateur: Echevinat de l'Enseignement de la Ville de Herve  

24/04/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 8. Prévention des radicalisations 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

24/04/2018 - 18:30 - Louvain-la-Neuve  

Femmes et hommes au travail: disparités dans le vécu et inégalités de santé. 
Annalisa Casini, Professeure UCL  

Organisateur: UCL  

27/04/2018 - 13:30 - Wavre  

L’incidence fiscale des rentes alimentaires 
Jean-Emmanuel BEERNAERT, avocat au Barreau de Bruxelles, assistant en droit des personnes et de 
la...  

Organisateur: ForMédiation asbl  

28/04/2018 - 14:00 - Bruxelles  

Psychose, psychanalyse, institution 
Agnès Metton est psychiatre à l’hôpital Erasme d’Antony (au sud de Paris). Elle soutient dans ce...  

Organisateur: Forum du Champ Lacanien du Brabant (Belgique) ASBL no 842.606.543  

La quinzaine suivante 

04/05/2018 - 09:00 - E139  

La prise en charge de l’enfant en contexte interculturel 
Elise Brassart (docteur en logopédie) et Neda Bebiroglu (docteur en psychologie)  

Organisateur: Consultations psychologiques spécialisées- Parentalité à l'UCL  

07/05/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert  



Amour : sexualité et fin de cure 
Alain Vanier, psychanalyste à Paris (EaB - EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

15/05/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 9. Travailler sur soi-même pour aider les autres 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

15/05/2018 - 20:00 - Lille  

Etats Généraux Violences et Enfants 
Pierre Delion - Frédéric Worms - Johan Deklerck  

Organisateur: Ville de Lille  

Les mois prochains 

16/05/2018 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-9. Mythes orientaux aux origines du christianisme 
Nous recevrons René Nouailhat, historien des religions, docteur ès lettres, qui a fondé en 1995 l'...  

Organisateur: SOS-Sectes  

17/05/2018 - 13:30 - Wavre  

Les conséquences sociales des séparations et des divorces 
Philippe ANDRIANNE, assistant social et criminologue, conseiller social honoraire, ancien...  

Organisateur: ForMédiation asbl  

17/05/2018 - 20:00 - Bruxelles  

Pauline Bastin, "Tais-toi Madame, écoute" 
Pauline Bastin  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse  

25/05/2018 - 20:30 - Bruxelles  

Paul Moyaert, Deleuze, Wolfson en Schizofrenie 
Paul Moyaert  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse  

02/06/2018 - 14:30 - Bruxelles  

Colette Soler à Bruxelles le 2 juin 2018 
Colette Soler  

Organisateur: Forum du Champ lacanien du Brabant (Belgique), ASBL no 842.606.543  

04/06/2018 - 20:30 - Woluwe-Saint-Lambert  



Fantasme, pulsion et désir dans la mélancolie / La pulsion mise en scène 
Silvia Lippi, psychanalyste à Paris (EaB - EaF) Vanessa Greindl, psychanalyste (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

08/06/2018 - 12:00  

« Mourir d’envie de vivre ou vivre l’envie de mourir… Les paradoxes des conduites à risques et des 
tentatives de suicide des adolescents » 
Animé par le Dr Thill Emmanuel. Pédopsychiatre.  

Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel : 
069/78.03.21...  

11/06/2018 - 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  

11/06/2018 - 09:30 - Monceau-sur-Sambre  

Comment traiter les questions délicates avec les parents 
Annick Thomas, formatrice EPE expert en milieu d’accueil, psychologue, thérapeute par le jeu,...  

Organisateur: EPE asbl  

12/06/2018 - 12:00 - Saint-Gilles (Bruxelles)  

Séminaire sur le radicalisme. Séance 10. Une stratégie légaliste 
Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute adultes-couples-familles, docteur en Information 
et...  

Organisateur: SOS-Sectes  

13/06/2018 - 09:30 - Uccle  

Sensibilisation à l’approche systémique 
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien  

Organisateur: EPE asbl  

13/06/2018 - 18:00 - Bruxelles  

Les grands récits occidentaux II-10. La Gnose et le catharisme 
Physicien de formation, Jean-Michel Counet s'est intéressé à la philosophie et la théologie...  

Organisateur: SOS-Sectes  

15/06/2018 - 08:30 - Perwez  

L’ouverture à l’autre, une ressource, un frein, une opportunité pour grandir ? 
Michel Vandenbroeck, professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (...  

Organisateur: Caravelles, service de soutien à l'inclusion des enfants en situation de handicap dans 
les...  



 

 

 

Publications à la une 

 

Prévenir la maltraitance 

Ce livre "Temps d'arrêt" sous la plume de Vincent Magos, spécialiste en santé publique et 
psychanalyste, propose un éclairage de la prévention de la maltraitance partant de questions 
concrètes et contemporaines. L’auteur pense la prévention à partir de la place de 
chaque professionnel proche des familles : puéricultrices, enseignants, assistants sociaux, 
éducateurs, psychologues, médecins… 

 

[Livre] "Naître parents" 

Comment accompagner les « nouveaux » parents pris par le remue-ménage qui accompagne 
inévitablement l’arrivée d’un bébé ? 

Comment les encourager à exprimer leurs émerveillements mais aussi leurs doutes, leurs 
débordements et à trouver des points d’appui? 

Ce livre ne parle pas du nombre d’heures de sommeil du tout petit, de la manière de le coucher, de le 
langer, ni de le nourrir. « Naître parents » ouvre une fenêtre sur les sentiments, les mouvements, les 
émotions dans lesquelles sont emportés les parents pendant les deux premières années de vie avec 
leur enfant. 
Oui, devenir parent, c’est une aventure remplie de tendresse, fierté, amour mais aussi de 
détestation, ras-le- [...] 

 



L’attachement, un lien vital 

Ce texte de Nicole Guedeney présente les principaux concepts qui aident à comprendre l'importance 
du lien d'attachement entre un bébé et ceux qui l'élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, 
d'attachement sécure ou insécure, de transmission transgénérationnelle ... 

Disponible en librairie, en Belgique et en France. 

Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf et epub). 

Fil d'actualité 
- [Formation] Académie d’été - Adolescences et évolutions sociales - Inscription 

- Maltraitance sur mineur : un voisin mis en examen pour n'avoir rien dit 

- [Podcast] Enfants placés 

- [Glané] Conflit de loyauté : si je travaille bien à l'école, vais-je trahir mes parents? 

- [Glané] "Non, les enfants ne sont pas que des machines cérébrales" 

- Les adolescents et la pornographie 

 

Nous vous conseillons 
- Ombline [Film] 

- D'acier [Livre] 

- Le Lait de la mort [Livre] 

- Detachment [Film] 

 


