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[Livre] L'attention à l'autre
Dans ce Temps d'arrêt, Denis Mellier, psychologue clinicien, ouvre les questions liées à l’attention à
l’autre, à l’écoute de la souffrance en les mettant en lien avec la réalité du travail d’équipe et une
nouvelle
conception
de
la
vie
psychique.
L’attention à l’autre repose sur une position éthique, le développement d’un accueil, d’une
réceptivité ou hospitalité particulières à l’autre et à soi. Comment apporter une aide sans attendre
de retour ? Comment ne pas se laisser envahir ou manipuler par l’autre ? Comment ne pas passer à
côté de souffrances peu visibles ?

[Vidéo] Souffrance à l’adolescence : à quoi être attentif ?
Dans cette vidéo, Philippe Lacadée (04:01) parle de la souffrance des adolescents qui utilisent leur
corps comme moyen d'expression. Une adolescente confie "donner un visage à la douleur
d'existence" en se brulant les bras avec une cigarette. Les violences faites à leur corps témoignent
d'une souffrance.
Les rituels sociaux qui permettaient de délimiter symboliquement le corps ayant disparus, les
adolescents cherchent par eux-mêmes à la fois à se marquer, ou à extraire quelque chose « en
trop ».

[Vidéo] En quoi le regard du parent aide le bébé à se construire?
Didier Houzel, pédopsychiatre et psychanalyste décrit l'importance d'un regard vivant sur les bébés.
Ce regard du parent ou de l'adulte leur donne un contenant. "Un regard vivant donne l'impression
que vous êtes présent, entendu, pris en compte par l'interlocuteur."
[Texte] Comment comprendre mon émotion face à ce parent, à cet enfant ?
Les expériences de notre enfance poursuivent leur effet à l’âge adulte au point d’imprimer leur
marque sur certains de nos choix ou de nous amener à rejouer de vieux scénarios avec notre
conjoint, notre patron, nos amis, les personnes avec qui nous travaillons. Ce mécanisme s’appelle le

transfert car inconsciemment nous transférons des sentiments, des modes de relation sur une
personne autre que le destinataire initial. [...]

[Livre] L'observation du bébé
Dès à présent disponible en librairie(link is external), en Belgique et en France.
Ce livre reste disponible en téléchargement (version pdf(link is external) et epub).

Affiches "Naître parents"
Deux affiches, disponibles à la demande sur cette page, dont les visuels sont tirés de la couverture du
livre de 80 pages "Naître parents" .

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Dans la rencontre avec un parent, que faire quand 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.

Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire
« Aujourd’hui, les enfants sont insupportables », « Les parents ne savent plus les éduquer », « Des
enfants difficiles, il y en a de plus en plus »….
Ces petites phrases circulent régulièrement dans les médias, à l’école, au sein des familles et
pourtant, cela n’aide personne. Un enfant « difficile » est très souvent un enfant qui pour de
multiples raisons ne trouve pas ou plus les mots pour exprimer ce qui l’habite, ses émotions, sa
souffrance,... Il vient alors interpeller les adultes qui l’entourent par des actes, des comportements
agités, il s’oppose en permanence,..

[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

[Rubrique] Nous vous conseillons
La rubrique "Nous vous conseillons" propose une sélection de livres, films,... à découvrir seul ou en
équipe. Dernier ajout : l'analyse par deux psychiatres de la chanson "Julien" du rappeur Damso.
N'hésitez pas à nous faire part de vos découvertes.

Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be(link is external), les ados échangent. Dernière humeur postée par
100drine:
#La vie est une putain d'usine by Arctiqua
Aujourd'hui, juste envie de rendre hommage à Arctiqua qui a envoyé ce texte touchant et magnifique
ici. Merci Arctiqua. Il y a des jours, je pense exactement la même chose que toi, je me vois dans tes
mots... et des jours où je me lève dans un tout autre move... mais je n'arrive pas bien à dire
pourquoi... je dois y réfléchir... et vous? ... (lire l'intégralité du billet)(link is external)

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Se faire aider
Les enfants de l'école Le Verseau à Bierges apprécient de se faire aider : "Pour ouvrir le robinet, plier
les vêtements, faire les devoirs, les maths, les contrôles ... Quand des enfants ne comprennent pas,
l'institutrice demande si quelqu'un peut les aider. J'étais très content que mon papa m'ait aidé."

[Formation] Académie d’été - Adolescences et évolutions sociales - Inscription
Les inscriptions(link is external) 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(link is external)

Agenda
Cette quinzaine
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
La quinzaine suivante
Les mois prochains
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...
14/09/2018 - 20:15 - 22:30 - Bruxelles
Film : Rêver sous le capitalisme
Sophie Bruneau (réalisatrice) et Vincent Magos (psychanalyste)
Organisateur: Ecole Belge de Psychanalyse
20/09/2018 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles
Formation - Droits de l'enfant : contrôle national et international
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
22/09/2018 - 09:30 - 12:30 - Bruxelles
Soins psychiques auprès d'adultes : apport de la Méthode d’Esther Bick
Bruwier Geneviève Psychologue clinicienne, Psychanalyste, Formatrice à l'Observation du bébé
selon...
Organisateur: ABOBB
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 - 16:30
Formation : La justice adaptée aux enfants
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
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
12/10/2018 - 09:00 - 13/10/2018 - 13:00 - Bruxelles
Cliniques actuelles du bébé et du jeune enfant
Cristina Figueiredo, Christine Davoudian, une présentation clinique par l’équipe d’Ulysse ,François...
Organisateur: WAIMH belgo-luxembourgeoise
16/10/2018 - 09:30 - 16:30
Formation : Les droits de l'enfant dans la coopération au développement
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
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)
23/10/2018 - 09:30 - 16:30

Formation : Les châtiments corporels
Géraldine Mathieu, Experte en droit de la famille et Chargée de projets au sein de DEI-Belgique
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
08/11/2018 - 09:30 - 16:30 - Mons
Formation : Participation du mineur en conflit avec la loi
Géraldine Mathieu
Organisateur: Défense des Enfants Internation (DEI) - Belgique, en collaboration avec Jeunesse &
Droit.
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
15/11/2018 - 09:30 - 16:30
Formation : Exploitation sexuelle des enfants
Géraldine Mathieu, Experte en droit de la famille et Chargée de projets au sein de DEI-Belgique ;...
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
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
06/12/2018 - 09:30 - 16:30

Formation : Traite des enfants
Géraldine Mathieu, Experte en droit de la famille et Chargée de projets au sein de DEI-Belgique ;...
Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique
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

Publications à la une

[Livre] La parentalité aujourd’hui fragilisée
Dans ce nouveau texte Temps d'arrêt, Gérard Neyrand, sociologue, analyse, au regard de l’évolution
familiale, la parentalité fragiliséeaux plans social, économique et sur le versant du couple conjugal.
Les réponses des pouvoirs publics à ces changements ne sont pas toujours convergentes mettant les
intervenants sociaux dans la position délicate d’avoir à se situer entre soutien et contrôle des parents
qu’ils accompagnent.

[Livre] Du déclin au réveil de l’intérêt général
Ce texte propose une autre manière pour habiter le « vivre ensemble » : sortir de l’ultralibéralisme
comme modèle unique pour repenser le rôle de l’Etat et repérer les nouvelles émergences de
l’intérêt
général
et
du
collectif.
Dany-Robert Dufour, philosophe, professeur en sciences de l'éducation, y analyse les liens entre
économie ultralibérale et économie psychique. Trois « délires » nous submergent : le délire
occidental avec sa promesse de satisfaire à tous nos désirs , le délire fondamentaliste en recherche
de
pureté
et
de
toute
puissance,
et,
en
miroir,
le délire
identitaire.
La voie médiane et ultime pour reconstruire le rôle de l’Etat et refonder le lien social se développe
sur le principe universaliste revivifié par Les Convivialistes.

Fil d'actualité
- [Glané] Enfants placés, trajectoires tremblantes
- Une app' pour déterminer pourquoi votre bébé pleure...
- « Maintenant j’en parle » : un chat pour les adolescent.e.s victimes d’abus ou de harcèlement
sexuel
- [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
- La tête haute [Film]
- Sages femmes [Documentaire]

