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[Vidéo] Construction identitaire de l'enfant en famille monoparentale 

Didier Houzel, pédopsychiatre évoque l’identification de l’enfant aux deux figures, féminines et masculines, également 
éveillée en contexte monoparental.  En revanche, le déni de l’autre sexe dans le chef d’un parent, notamment en situation 
monoparentale, constitue un obstacle pour l’enfant quant à son identification à l’autre sexe. (02:16) 

 

[Vidéo] Faire un enfant toute seule, est-ce une bonne idée? 

Daniel Coum interroge l'idée d'un enfant pour soi et explique que devenir parent, à contrario du désir d'enfant comme seul 
prolongement narcissique, consiste à renoncer à ses propres attentes pour investir l’enfant tel qu’il est pour lui-même. (03:07) 

 

[Vidéo] Quand le père est le parent de référence d'un enfant 

Pierre Delion, psychiatre, explique l'importance pour l'enfant de se construire à partir de ses deux parents, réels ou 
symboliques. Un climat environnant hors de toute disqualification du parent absent ou déchu sera déterminante pour l'enfant. 
(05:20) 

 

[Audio] Familles monoparentales, recomposées, homoparentales 

Une conférence de Susann Heenen-Wolff, professeur de psychologie clinique (UCL, ULB) qui interroge les nouvelles 
configurations familiales et parentales. 



 

[Livre] Fonction maternelle, fonction paternelle 

Ce livre est disponible en librairie. 
Ce texte de Jean-Pierre Lebrun, psychiatre, interroge la fonction parentale,  l'importance de la différenciation des fonctions 
parentales et de l'asymétrie de la relation adulte-enfant pour le développement de l’enfant. 
  

[Texte] L’enfant réel n’est jamais celui qu’on a rêvé 

Désirer un enfant s'inscrit pour chacun dans des processus psychiques complexes qui relèvent de son histoire générationnelle, 
de son expérience comme enfant, de son projet de devenir parent et des valeurs sociales ambiantes, de la culture dans laquelle 
on vit... 

Ce texte se trouve dans le Temps d'arrêt "Points de repère pour prévenir la maltraitance" 

 

[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).  

 

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

Les inscriptions à l'Académie d'été "Adolescences et évolutions sociales" 27-31 Août 2018 sont ouvertes.  
Cette semaine de formation transversale qui allie ateliers expérientiels et contenus théoriques s’adresse à toute personne qui, 
dans son activité professionnelle, se trouve confrontée aux problématiques de l’adolescence et de la jeunesse. 



Elle vise un approfondissement des enjeux de l’appropriation par les adolescents de leur devenir, et une transformation des 
pratiques professionnelles susceptible de rendre cette appropriation plus aisée et plus créative. 

Infos pratiques : acado.org 

 

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

Que faire lorsque vous observez qu'un parent dénigre systématiquement son enfant devant témoins ? 

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. 

 

[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 

 

Le blog de 100drine  

Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine: 

#être amis 

"Je pense que tout le monde devrait parler à tout le monde" J'ADORE   
"C'est triste de boire son kfé tout seul. On devrait toujours avoir qq1 avec qui parler" J'ADORE  
"Se faire des amis est plus facile que manger du chocolat" J'ADORE   
"On devrait faire une grande fête et tous devenir amis..." J'ADORE  
Pourquoi le souffle vif de ce vent frais disparaît en grandissant??? ... (lire l'intégralité du billet) 

 



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

 

Agenda 
Cette quinzaine 

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  

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  

22/05/2018 - 10:00 - Woluwé Saint-Lambert  

Interprétations, constructions et créativité de l'analyste en psychothérapie 
Orateur: Pr Karl-Leo Schwering Modérateur:Pr Antoine Masson Discutants: Sylvie Vandewalle et Pascal...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  

24/05/2018 - 19:30 - Liège  

L’observation comme outil au service de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille 
Le Docteur Christilla Coussement, médecin-formatrice à l’ONE et formatrice Co-naître. Stéphanie...  



Organisateur: Centre scolaire S2J  

25/05/2018 - 09:30 - Anderlecht  

7ème édition du colloque « Le jeu dans tous ses éclats » 
Organisateur: Bibliothèque de l'Espace Carême  

25/05/2018 - 09:30 - Chastre  

Matinales de l'Enfance 
Raphaël GAUTHIER, conseiller à la Direction Accueil Petite Enfance ONE Aurélie DUPONT, Cellule...  

Organisateur: Service Formation de l'ISBW - Intercommunale Sociale du Brabant Wallon  

25/05/2018 - 20:30 - Bruxelles  

Paul Moyaert, Deleuze, Wolfson en Schizofrenie 
Paul Moyaert  

Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse  

La quinzaine suivante 
01/06/2018 - 09:00 - LUXEMBOURG  

Clinique des limites : La radicalisation, une figure de la clinique actuelle? 
Jean-Pierre VIDIT : Introduction de la journée Denis HIRSCH : "Prise en otage du moi dans la...  

Organisateur: Groupe d'Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de l'Adulte (...  

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 - 09:00 - Bruxelles  

LES JOURNEES DE LA PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE : « LES MODIFICATIONS SOCIALES : NOUVELLES ALIÉNATIONS 
OU NOUVELLES OUVERTURES ?” 
Michaël Stora est psychologue et psychanalyste, après une formation de cinéaste. Il est cofondateur...  

Organisateur: le SSM Le Méridien, en partenariat avec le Groupe « Institutions » de Chapelle-aux-Champs  

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...  

10/06/2018 - 08:00 - Grivegnée  

L'Examen psychologique avec l'enfant et l'adolescent 
- Journées : Pr Catherine AZOULAY (Paris 5), Georges COGNET (EPP - Paris), Pr Pascal ROMAN (...  

Organisateur: Psyclimède  

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  

Les mois prochains 
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...  

18/06/2018 - 20:00 - Mons  

Mise en scène de la pulsion, entre travail analytique et création artistique 
Vanessa Greindl, psychologue (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

26/06/2018 - 09:00 - Ixelles  

Colloque - L'intervention sociale hors des sentiers battus 
Geneviève Bergeron et Sébastien Rojo Marie Boelaerts Anne Dubray et Marie-Laurence Jadot Pascale...  

Organisateur: Institut libre Marie Haps - Département Bachelier Assistant en Psychologie  

06/07/2018 - 09:30 - Uccle  

Sensibilisation à l'Analyse Transactionnelle - cours 101 
Françoise Platiau, Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et superviseuse en Analyse...  

Organisateur: EPE asbl  



 

 

 

Publications à la une 

 

Campagne "Naitre parents" 

Ce livre « Naître parents » prend le pari de raconter cette aventure qu’est la parentalité et la diversité des sentiments qui 
surgissent à la naissance d’un enfant en traversant des thèmes comme la transmission des générations, la peur de devenir 
père/mère, des amitiés qui se dénouent au profit d’autres rencontres, des responsabilités quotidiennes, des souvenirs 
d’enfance qui réapparaissent, du besoin de faire un break de temps à autre,... 

 

La fonction parentale 

Pierre Delion, psychiatre analyse 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 
- [Podcasts] Samarc'ondes  

- [Podcast] "Comment reconnaître le moment où l'on a quitté l'enfance?"  

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

 

Nous vous conseillons 
- Ce que je peux te dire d'elles [Livre]  

- My skinny sister [Film]  

 


