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Faire violence à un enfant, c’est lui faire perdre sa foi dans les adultes et dans la vie
Mawda, petite fille Kurde de 2 ans est morte en Belgique dans une camionnette transportant des
migrants interceptée près de Mons par la police, elle a été tuée par une balle.
Quand un tel évènement se passe, nous nous sentons tous impactés dans l'enfant qui est en nous.
Cet impact interrogeant les fondements humains et démocratiques qui nous unissent.
Marie Rose Moro évoque dans son livre "La violence envers les enfants, approche transculturelle", la
manière dont chaque société prend soin de ses enfants. Nous vous invitons à (re)lire cet extrait
(p.16) qui décrit la portée symbolique de la violence dans le psychisme humain. Face à un tel
évènement, cette portée peut prendre une dimension collective.

[Livre] L’attention à l’autre
Temps d’arrêt à paraître en juillet 2018 de Denis Mellier (extrait pp 58-59)
"Tolérance ou intolérance, nous portons en nous cette double attitude. L’attention à l’autre cultive le
besoin de tolérance inhérent à notre vie en communauté. L’empathie ne serait pas le propre de
l’homme. Mais si elle a pris tant d’importance chez nous, c’est grâce aussi à ce que génération après
génération les hommes ont appris à réaliser." [lire la suite]

[Vidéo] Les enfants de migrants, passer d’une langue à l’autre
Marie Rose Moro aborde la nécessité d'un grand respect de la langue maternelle, de l'univers
culturel de l'enfant en situation de migration pour l'apprentissage de la langue secondaire (celle du
pays d'accueil).

[Vidéo] Comment aider un enfant qui vit un événement tragique ?
Pierre Delion, psychiatre et psychanalyste, explique comment les professionnels peuvent soutenir un
enfant qui vit un événement tragique (05:39).
Laisser la place à l'enfant pour qu'il vive et exprime, à sa manière, ses besoins, sa souffrance
constitue le premier temps de l'attention faite à l'enfant. Seulement dans un second temps, il
convient de se poser la question de la mise en place d'une thérapie ou d'une aide spécialisée.

[Texte] Comment aider les enfants en cas d’événement tragique ?
Quand surgit un fait divers dramatique largement relayé par les médias, un événement plus proche
comme le suicide d’un parent d’élève ou la mort accidentelle d’un enfant, les adultes se demandent
entre autre comment réagiront les enfants. Resteront-ils silencieux ? Poseront-ils des questions?
Feront-ils des cauchemars ? Présenteront-ils des angoisses ? Seront-ils surexcités ? En garderont-ils
des traces ? Et quelle peut être la «bonne» attitude des adultes, des enseignants, des éducateurs ?

[Livre] Événement traumatique en institution
Ce texte, disponible en librairie, expose en quoi lorsqu’un événement violent ou accidentel surgit
dans une institution, tout un système s'en trouve impacté. Au-delà du choc et des solutions mises en
place en vue d'un nouvel équilibre, la crise vient révéler les failles du système ou de la société.

[Audio] Le sécuritaire apporte-t-il la sécurité ?
Une conférence de Didier Robin, psychologue, psychanalyste, organisée par Yapaka le 3 mars 2008.
Découvrez toutes les conférences en ligne.

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Comment réagir lorsqu'un enfant est la cible de blagues stigmatisantes ?
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.

Fini ennui et disputes à la récré : Mode d'emploi vidéo (2 min)
Les récrés "Jeu t'aime" : mode d'emploi
C'est quoi ? Installer un contenant (bacs, abri de jardin, container….) rempli d’objets quotidiens tels
que pneus, tissus, chaises, filets,…dans la cour de récréation et laisser librement les enfants y avoir
accès pendant le temps de midi.
Pourquoi ? Redonner aux cours de récréation leur aspect ludique en invitant les enfants à créer, à
imaginer, à jouer...
Pour découvrir le projet et avoir toutes les informations cliquez ici
Visionnez le mode d'emploi vidéo ici

[Livre] Jeu t'aime
Jouer est essentiel au développement de l’enfant. Jouer aide à grandir, à découvrir le monde, à
apprivoiser ses peurs, à se construire, à vivre ensemble, à créer... Prenons le temps de jouer
ensemble : en cuisinant, sur le chemin de l’école, en famille autour d’un plateau de jeu...
Ce livre vous invite à découvrir le jeu sous toutes ses formes. Vous pouvez le commander
gratuitement et/ou le consulter en ligne .

[Appel à tournage] Les vidéos "Une vie de chien ?"
Vous souhaitez participer au projet "Une vie de chien"? Vous souhaitez que votre classe participe au
tournage ? Vous avez envie de prolonger le travail autour du livre et des capsules vidéo, de partager
vos expériences? Inscrivez votre classe de 4ème primaire à un tournage des séquences "Une vie
de chien ?" C'est simple, amusant, et restera un chouette moment passé entre copains.

[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

[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

[Vidéo] « Une vie de chien » : Là-bas...
Les enfants de l'école Reine Astrid de Laeken partagent leurs histoires de migration : " C'est mon
oncle qui nous a ramenés ici, et ma mère a décidé de rester." "Pour qu'on soit mieux ici." "Mes
parents ont pu trouver une maison, une école." "Mon père est Sénégalais, mais maintenant il est
devenu carrément Belge."
Chaque jour, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips "Une vie de chien ?"

Agenda
Cette quinzaine
01/06/2018 - 08:00 - 30/06/2019 - 21:00 - Liège
Formation à la Psychothérapie Psychodynamique - enfants, adolescents, adultes
Organisateur: Psyclimède
01/06/2018 - 09:00 - 16:00 - 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 (...
02/06/2018 - 09:30 - 30/06/2018 - 16:00 - COUILLET
Télé-Accueil Charleroi recherche des écoutants bénévoles - Prochaine formation le 2 juin
Psychologue, formatrice: Hulya TATLI
Organisateur: ASBL Télé-Accueil Charleroi
02/06/2018 - 09:30 - 03/06/2018 - 13:00 - Bruxelles
L'exercice laïque de la psychanalyse en Europe
Cf. le programme joint
Organisateur: Le Questionnement Psychanalytique asbl, Acte Psychanalytique asbl, Ecole Belge de
psychanalyse,...
04/06/2018 - 20:30 - 22:30 - 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 - 16:30 - 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-auxChamps
08/06/2018 - 12:00 - 14:00
« 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 - 06/04/2019 - 08:00 - Grivegnée
L'Examen psychologique avec l'enfant et l'adolescent
- Journées : Pr Catherine AZOULAY (Paris 5), Geroges COGNET (EPP - Paris), Pr Pascal ROMAN (...
Organisateur: Psyclimède
11/06/2018 - 09:00 - 12/06/2018 - 17:00 - 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 - 25/06/2018 - 16:30 - 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 - 14:00 - 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 - 28/06/2018 - 16:30 - Uccle
Sensibilisation à l’approche systémique
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien
Organisateur: EPE asbl

13/06/2018 - 18:00 - 20:00 - 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 - 16:00 - 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...
La quinzaine suivante
18/06/2018 - 20:00 - 22:30 - Mons
Mise en scène de la pulsion, entre travail analytique et création artistique
Vanessa Greindl, psychologue (EaB)
Organisateur: Espace analytique de Belgique
21/06/2018 - 09:15 - 13:00 - Chastre
Matinales de l'Enfance - projection et débat autour du film "Sur le chemin de la crèche - chercher
ensemble, grandir ensemble"
Laura Van Vlasselaer et Claire Bianconi, Responsables pour le secteur petite enfance aux CEMEA
Organisateur: ISBW - Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (en collaboration avec la FILE et
l'ONE
26/06/2018 - 09:00 - 27/06/2018 - 17:00 - 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
Les mois prochains
06/07/2018 - 09:30 - 08/07/2018 - 16:30 - Uccle
Sensibilisation à l'Analyse Transactionnelle - cours 101
Françoise Platiau, Analyste Transactionnelle certifiée, formatrice et superviseuse en Analyse...
Organisateur: EPE asbl
17/08/2018 - 08:00 - 22/08/2018 - 18:00 - Wépion
Rencontres Pédagogiques d’été 2018
CGé
Organisateur: CGé
24/08/2018 - 09:00 - 14:00 - Louvain-la-Neuve

Démocratie Un enjeu d'école
John Pitseys, CRISP Jean-Pierre Lebrun, psychiatre Marie-Claude Blais, Université de Rouen Jean De...
Organisateur: Secrétariat général de l'enseignement catholique
27/08/2018 - 09:00 - 31/08/2018 - 17:00 - Bruxelles
Adolescences et évolutions sociales - Académie d’été
Organisateur: Une académie d’été transversale liant ateliers expérientiels et contenus théoriques
initiée par l’...
27/08/2018 - 09:30 - 30/08/2018 - 17:30 - Bruxelles
"Génogramme et Psychodrame"
Alain MARTEAUX est assistant social psychiatrique et formateur en thérapie familiale systémique à
l...
Organisateur: Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes Humains (IEFSH) de Bruxelles
11/09/2018 - 14:30 - 30/10/2018 - 18:30 - Mons
Formation de base à l'approche psychothérapeutique par le jeu
Michel Bossé
Organisateur: Service de Psychologie Clinique de l'Enfant et de l'Adolescent, Faculté de Psychologie
et...
05/10/2018 - 09:30 - 12/10/2018 - 16:30 - Uccle
Travail social et interculturalité : vers des pratiques en transformation
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP
Organisateur: EPE asbl
06/10/2018 - 08:30 - 18:00 - Bruxelles
Insertion professionnelle et Santé mentale
Sophie de Mijolla-Mellor (Paris 7 - A2IP) Vanessa De Greef (ULB) Christophe Demaegdt (CNAM Paris...
Organisateur: Psyclimède
08/10/2018 - 09:30 - 12/10/2018 - 17:30 - VERSAILLES - FRANCE
Séminaire de Maternologie Clinique 2018
Intervenants principaux: Dr Laurence CARLIER, PH, Chef de Pôle et responsable du service de...
Organisateur: Association Française de Maternologie N° organisme formateur : 11 92 21279 92
11/10/2018 - 09:30 - 29/11/2018 - 16:30 - Monceau-sur-Sambre
Formation au tutorat dans le secteur de l'enfance
Annick Thomas, licenciée en psychologie, formateur expert Petite enfance, thérapeute par le jeu,...
Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl
18/10/2018 - 08:30 - 15:30 - Bruxelles

QUAND DIRA-T-ON - Du temps du bébé "placé" au temps des parents, le temps des professionnels
pour un projet de vie.
Docteur Rosa MASCARO, Pédopsychiatre, présidente de Jeune Enfance Nord et directrice de
l’Espace...
Organisateur: NOTRE ABRI - asbl Pouponnière (SASPE) et SAAE pour tout-petits (0-6 ans)
09/11/2018 - 09:30 - 30/11/2018 - 16:30 - Uccle
Améliorer l''estime de soi des enfants
Florence Loos, Psychothérapeute, sexologue, formatrice, animatrice, porteuse d'un Master en...
Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl
15/11/2018 - 09:00 - 17/11/2018 - 17:00 - Avignon
Soins, Corps & langages 13ème colloque international de périnatalité de l'ARIP
Ayala BORGHINI ; Drina CANDILIS ; David COHEN ; Bruno FALISSARD ; René FRYDMAN ; Jacques GELIS
;...
Organisateur: ARIP Association pour la Recherche et l'(In)formation en Périnatalité
19/11/2018 - 09:30 - 03/12/2018 - 16:30 - Uccle
Attachement, résilience et accompagnement des familles
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien
Organisateur: EPE asbl
05/12/2018 - 09:30 - 18/12/2018 - 16:30 - Uccle
Formation aide ou contrôle
Jérôme de Bucquois, psychologue, psychothérapeute systémicien
Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl
07/12/2018 - 09:30 - 21/12/2018 - 16:30 - Uccle
Gérer les différences culturelles pour mieux communiquer
Samira Laâroussi, assistante sociale, agent d’insertion, détentrice d’un CAP.
Organisateur: Ecole des Parents et des Educateurs asbl
01/01/2019 - 09:00 - 31/12/2022 - 18:00 - LUXEMBOURG
Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques : approche
psychanalytique
FORMATEURS : Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.0032 (0)23450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN
à...
Organisateur: Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adulte
(GERCPEA)

Publications à la une

[ Livre] Maltraitance et cultures
Lors d’une rencontre entre un intervenant et une famille immigrée, on se trouve inévitablement
confronté à la rencontre culturelle. Dans le domaine de la maltraitance, cette question peut s’avérer
particulièrement vive et source d’incompréhension. Le fait, par exemple, de frapper un enfant est
considéré différemment selon la culture. Il est malaisé de s’en tenir de manière rigide à des règles
préétablies, à une vision occidentale de la maltraitance. Mais à l’inverse, sous prétexte de tenir
compte de la culture de l’autre, et donc de sa vérité en tant que sujet, faut-il accepter n’importe quel
acte: du coup de savate à l’excision du clitoris? Certes non, mais comment faire la part des choses?
Cette publication tente se frayer un chemin parmi ces questions.
Fil d'actualité
- [Glané] "Besoin de sécurité, rêve de contrôle… pourquoi les parents équipent leurs ados de
smartphone"
- [Podcasts] Samarc'ondes
- [Podcast] "Comment reconnaître le moment où l'on a quitté l'enfance?"

Nous vous conseillons
- Un goût de cannelle et d'espoir [Livre]

