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Les Rencontres Jeu t'aime le 25/11/2018 

La 8ème édition des "Rencontres Jeu t'aime" est à nos portes : bloquez ce 25 dimanche novembre 
2018 pour venir joue en famille. Rires, découvertes,  partages, surprises, défis... seront de la partie! 

  

Et cette année, 10 villes participent à l'évènement. 

Rendez- vous à  Bruxelles - Charleroi - Dinant - Liège - Mons - Mouscron - Nassogne - Ottignies - Spa -
 Tournai 

Journée Gratuite 

  

 

Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles 

Récolte de jeux et jouets - Appel aux dons 

Vos étagères débordent de jeux, jouets, livres pour enfants, déguisements, instruments de 
musique... aujourd'hui délaissés par vos enfants? Vous avez envie de prendre part à un projet basé 
sur le don et la réutilisation de biens? 

Participez au marché gratuit du jeu et du jouet en les déposant dès aujourd'hui et jusqu'au 
16 novembre dans un des nombreux lieux de dépôt bruxellois.  Et emmenez vos enfants le dimanche 
25 novembre aux Halles Saint Géry pour venir choisir le jeu de leur choix. Les enfants de plus de 3 ans 
entreront seuls dans le marché où ils seront accueillis par des bénévoles pour choisir un jeu de 
leur choix. 

A Charleroi, Dinant, Mons, Mouscon, Ottignies et Spa tout se passe le dimanche même. 



 

[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, destiné aux parents, les invite à découvrir le jeu sous toutes ses formes. Il peut être 
commandé gratuitement.  
Pour faire circuler le message, d'autres outils - autocollants, affiches, cartes postales - peuvent 
également être commandés gratuitement.  

 

[Vidéo] Jouer: Apprendre de ses erreurs 

 Sophie Marinopoulos, psychologue, explique comment expérimenter, essayer, faire des brouillons, 
rater,  recommencer… aident l’enfant à grandir. Le jeu offre, là dès la naissance, une occasion 
d’éprouver l’essai et l’erreur. (04:53) 

  

 

Le jeu, un plaisir partagé avec son enfant 

Pascale Gustin (02:39), psychologue déplie la manière dont un jeu, qui pour l'enfant constitue une 
vraie expérience cognitive, devient magique lorsque le parent accompagne l'enfant dans son jeu.  

 [Texte] Pourquoi jouer en famille est-il indispensable ? 

Jouer en famille est indispensable pour un enfant : jeux de plateau, jeux de bains, cuisiner... 
Quand parents et enfants jouent ensemble cela renforce leurs liens, leur complicité, ils se découvrent 
mutuellement sous un autre jour.... C'est aussi une jolie manière de transmettre des savoir-faire, 
des valeurs (coopération, détermination...). 

Un texte paru dans "Points de repère pour prévenir la maltraitance", Temps d'arrêt, Yapaka - mars 
2013     



 

[Formation] Ateliers de la pensée joueuse 

Dès la 3ème maternelle, cette animation vient soutenir l'empathie, la citoyenneté et prévient la 
violence scolaire en jouant au théâtre et à penser ensemble.  
Une formation gratuite de 3 jours est proposée aux enseignant(e)s dès la 3ème maternelle et à tout 
acteur scolaire, agent PMS, AMO, ... Prochaine formation à Bruxelles en janvier et mai 2019. 
Inscriptions ici 

Découvrez les ateliers de la pensée joueuse en vidéo. 

 

[Audio] Jeu-école-pédagogie, le triangle des bermudas 

Une conférence de Michel Van Langendonckt, coordinateur pédagogique du diplôme 
de spécialisation en sciences et techniques du jeu, et président de LUDO asbl. Cette rencontre a eu 
lieu dans le cadre des Rencontres Jeu t'aime et a été organisée conjointement par Yapaka, la Haute 
Ecole en Hainaut Campus pédagogique et le Rotary Haut-Escaut  

 

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

Que faire quand des enfants jouent à "l'enlèvement d'enfants" pendant la récréation ? 

Découvrez cette question, ainsi que les nouvelles questions suggérées par les participants à la 
formation et ajoutées aux 70 existantes.  
Inscrivez-vous gratuitement à la formation en ligne. 

 

[ Formation] L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions 

Durant l'année académique 18-19, Yapaka propose, dans le cadre du programme de l'IFC, 3 sessions 
de la formation  "L'enfance négligée ou maltraitée : coordonner nos actions" 



Public : agents PMS, directeurs d'école de l'enseignement fondamental Format :  2 jours échelonnés 
Lieux : décentralisés   

La prochaine session aura lieu à Namur le mardi 27/11/2018 et le mardi 11/12/2018. (4 places 
encore disponibles) 

Vous pouvez vous y inscrire via le site de l'IFC. 

Retrouvez l'agenda des formations sur cette page. 

 

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Jeux 

Les enfants de l'institut de l'Annonciation racontent comment ils jouent : "On se tient tous, on doit 
s'emmêler et une autre doit nous démêler. Des fois, on joue à des jeux de société, à cache-cache, à 
touche-touche... Ma sœur et moi, on joue parfois aux jeux de garçons et aux jeux de filles." 

Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ? 

 

Agenda 

Cette quinzaine 

15/10/2018 - 09:00 - 12:00 - Bruxelles  

Nouveaux usages en matière d’information-documentation santé 
Intervenantes : • Anne Laurent, Société française de Santé Publique Sociologue et formée à la...  

Organisateur: Réseau Bruxellois de Documentation en Promotion de la Santé (RBD Santé)  

15/10/2018 - 19:45 - 21:30 - Mons  

Pourquoi la psychanalyse est-elle nécessairement de l'autre côté du miroir 
Marc Dubois, analyste praticien EaB  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

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  

16/10/2018 - 10:00 - 12:00 - Woluwé Saint-Lambert  

Un savoir pas sans le dire 
Conférencière: Marie Pesenti ; Modérateur: Pr Antoine Masson ; Discutants: Géry Paternotte et...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-Champs  



18/10/2018 - 08:30 - 16:15 - wavre  

Périnatalité et Stress : quels enjeux? 
«LA PARENTALITÉ SOUS STRESS : QUELLES IMPLICATIONS POUR LA RÉGULARITÉ DES ÉMOTIONS » 
(Par Blaise...  

Organisateur: ASBL aide enfants familles du brabant wallon  

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)  

18/10/2018 - 09:00 - 16:00 - Bruxelles  

JOURNÉE D’ÉTUDE : Respirer… Grandir 
Louis Espinassous, ‘partageur de Pyrénées’, éducateur nature, pisteur d’ours, biologiste et conteur...  

Organisateur: FRAJE asbl  

18/10/2018 - 09:00 - 19/10/2018 - 17:45 - Bruxelles  

Le psychotraumatisme: engagement et créativité du thérapeute 
Janine Altounian, Françoise Davoine, Christophe Dejours (vidéo), Danièle Deschamps, Clara Duchet,...  

Organisateur: Centre Chapelle-aux-champs (ssm)  

18/10/2018 - 19:00 - 22:00 - MONS  

COLLOQUE - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET PARENTALITE 
Dr CEYSENS, Conseiller Gynécologue ONE SAPHA, service d'accompagnement polyvalent de la 
personne...  

Organisateur: CONSEIL SCIENTIFIQUE DU HAINAUT - ONE  

19/10/2018 - 08:30 - 17:00 - Bruxelles  

L'inévitable appartenance, entre aliénation et libération 
Intervenants : Pr Jean-Michel LONGNEAUX (Namur) Dr Alessandra DUC MARWOOD (Lausanne) Mme 
Véronique...  

Organisateur: Le Centre Chapelle-aux-Champs  

19/10/2018 - 09:00 - 17:00 - Liège  

Post-formations du Centre de Formation à la Thérapie de Famille (CFTF) 
Jacques Beaujean, Pierre Firket, Isabelle Neirynck, Janine Renier, Hannelore Schrod  

Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille (CFTF)  

21/10/2018 - 10:00 - 18:00 - Arlon  



pARLONs parents. Etre parent : un incroyable défi ! 
Voir programme  

Organisateur: La plateforme parentalité d'Arlon est composée des institutions suivantes : Aide en 
Milieu...  

21/10/2018 - 10:00 - 18:00 - ARLON  

Parlons parents 
Organisateur: - Aide en milieu ouvert « adomicile» - Bibliothèque communale d’Arlon - Centre de 
Planning et de...  

25/10/2018 - 09:00 - 26/10/2018 - 16:30 - Bruxelles  

Sensibilisation à la problématique des abus et de la violence sexuelle 
Aziz Harti, Michèle Janssens, Martine Mertens et Marianne Thomas  

Organisateur: Centre d'Appui Bruxellois asbl  

25/10/2018 - 09:00 - 16:30 - Bierges  

"Foutu métier quand tu nous tiens !" 
Jean-Pierre Thomasset Thomas Perilleux  

Organisateur: COE Espace  

25/10/2018 - 09:30 - 17:00 - Bruxelles  

Les outils du psychodrame en thérapie 
Chantal Nève Hanquet  

Organisateur: Chantal Nève Hanquet  

La quinzaine suivante 

05/11/2018 - 20:30 - 22:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

Les obscurs objets du désir des hommes 
Patrick DE NEUTER (EaB-EaF) Psychanalyste à Bruxelles. Cofondateur d’Espace analytique de 
Belgique...  

Organisateur: Espace analytique de 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  



10/11/2018 - 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  

15/11/2018 - 09:00 - 16/11/2018 - 17:00 - Wavre  

Modèles de famille, cultures et interrogation de la posture de l’intervenant 
Damien d’Ursel est médiateur familial et avocat. Sa pratique de la médiation est marquée par le...  

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de...  

15/11/2018 - 09:00 - 16/11/2018 - 16:30 - BRUXELLES  

QUEL AVENIR POUR L'AUTORITE ? La Résistance non violente, une approche thérapeutique 
innovante 
Annik LAMPO : psychiatre infanto-juvénile, chef de service du Service Psychiatrie Infanto-Juvénile...  

Organisateur: OCTOSCOPE 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  

Les mois prochains 

16/11/2018 - 08:30 - 17:20 - Liège  

Dessine-moi un berceau - L'attention aux relations précoces est vitale dans les situations fragilisées 
par la souffrance psychique 
Dr H. Allegaert, Médecin responsable du service Fil-à-Fil A. Brun, Professeur de Psychopathologie...  

Organisateur: L'Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège et plus particulièrement son service Fil-
à-Fil...  

16/11/2018 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles  

Formation à l'accueil et à l'écoute 
Myriam Machurot  

Organisateur: Télé-Accueil Bruxelles - Le Cefec  

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  

22/11/2018 - 13:00 - 16:30 - Namur  



Rencontre "Du toucher au tact : un éveil pluriel dès la petite enfance" 
Avec : Joël Clerget (psychanalyste et praticien en haptonomie), Philippe Woitchik (ethnopsychiatre...  

Organisateur: ékla, Centre scénique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse  

23/11/2018 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg  

« Lorsque le miroir se brise : les multiples facettes du handicap » 
Catherine AVAUX Claire DE VRIENDT-GOLDMAN Christine FRISCH-DESMAREZ Simone KORFF-SAUSSE    

Organisateur:  

23/11/2018 - 09:00 - 17:00 - Namur  

Colloque "Le corps dans la société, le corps à l'école: le toucher" 
Avec : Joël Clerget (psychanalyste), Marie Potapushkina-Delfosse (maître de conférence - sciences...  

Organisateur: ékla, Centre scénique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse  

30/11/2018 - 09:00 - 16:00 - Bruxelles  

Animation, (ré)animation du sujet? Une valse à quatre temps 
Pascal Nottet, Anne Brun, Jérôme Englebert et l'équipe d'Helix  

Organisateur: Helix, clinique Saint-Jean  

30/11/2018 - 13:00 - 17:00 - Namur  

Art pour tous! 
Thierry Thieû Niang, chorégraphe français : Thierry associe à ses projets de création autant d’...  

Organisateur: ékla, centre scénique de Wallonie pour l'enfance et la jeunesse  

03/12/2018 - 20:30 - 22:30 - Woluwe-Saint-Lambert  

L’amour et sa trans-sexualité : retour sur l’inventivité du sexuel. 
Claire NAHON (EaF) Discutants : Isabelle Counet (EaB) et Antoine Masson (EaB-EaF)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

07/12/2018 - 08:30 - 16:15 - Bruxelles  

Adolescence et sexualité à l'ère du numérique 
En plénière : - Yaëlle Amsellem-Mainguy : sociologue, chargée de recherche à l’institut national...  

Organisateur: L'ASBL CRéSaM  

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  

13/12/2018 - 09:30 - 16:30  

Formation : Les droits de l'enfant dans les médias 
Benoit Van Keirsbilck, Directeur de Défense des Enfants International (DEI) - Belgique Géraldine...  



Organisateur: Défense des Enfants International (DEI) - Belgique  

17/12/2018 - 19:45 - 22:00 - Mons  

En quoi sommes-nous responsables de l’état de la psychanalyse ? 
Didier Lestarquy (EaB)  

Organisateur: Espace analytique de Belgique  

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)  

25/01/2019 - 08:30 - 17:30 - Marcinelle  

Colloque ASBL ECHOLINE - Le Lien À L'épreuve Des Précarités, Quand Fragilité Et Parentalité 
S'emmêlent 
Les Intervenants Au Colloque Docteur Pierre Rousseau, gynécologue-obstétricien, Président de 
l'asbl...  

Organisateur: ASBL ECHOLINE  

14/03/2019 - 09:30 - 25/04/2019 - 09:30 - Bruxelles  

Démarches ARC: mettez du mouvement dans vos formations 
Agathe Crespel et Chantal Nève Hanquet  

Organisateur: Chantal Nève Hanquet  

29/04/2019 - 09:00 - 17:00 - Wavre  

L'enfant pris dans les familles chaotiques et le travail en réseau 
- Thomas Ferbus, licencié en psychologie, psychothérapeute et coordinateur clinique du Centre...  

Organisateur: ForMédiation ASBL L'ASBL ForMédiation se consacre essentiellement à la formation 
de...  

07/06/2019 - 12:00 - 14:00  

Le vendredi 07 juin 2019 : Les midis du couple et de la famille « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on 
ait l’ivresse… Consommation d’alcool et de drogues à l’adolescence » 
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...  

 

 

 



Publications à la une 

 

[Livre] Jeunes et radicalisations 

De tout temps, la jeunesse en quête de sens s’inscrit dans une métamorphose 
identitaire. Aujourd’hui, en rupture de perspectives et de références puissantes pour se sentir 
exister, des jeunes hommes et femmes sont  touchés par l’islamisme radical. Ce texte de David Le 
Breton, sociologue, propose une lecture de la radicalisation au travers de grandes figures 
anthropologiques : l'ordalie, le sacrifice, la disparition de soi... 

 

[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 ? 

 

[Livre] Prévenir la violence par la discussion à visée philosophique 

Dans ce livre Temps d'arrêt, Michel Tozzi ouvre une piste éducative pour prévenir les incivilités, les 
violences, le harcèlement entre enfants dès le plus jeune âge  : celle d’engager avec les enfants dès 4 
ans des échanges sous forme de discussions à visée démocratique et philosophique (DVDP). Discuter, 
c’est suspendre le passage à l’acte corporel ou verbal ; c’est se donner le temps de la réflexion dans 
un espace organisé par des règles démocratiques. Ce texte sert de support à la formation des ateliers 
de la pensée joueuse.  



 

[Livre] Les trésors de l'ennui 

De l’ennui à l’expérience – 

de l’expérience à la pensée – 

de la pensée à la liberté d’être 

  [...] 

In Sophie Marinopoulos, "Les trésors de l'ennui ",Temps d'arrêt, yapaka, novembre 2017, pp 56-58  

Ce livre Temps d'arrêt peut exceptionnellement être commandé par mail à yapaka@yapaka.be (pour 
la Belgique uniquement). Il est également téléchargeable en version PDF  et epub . 

Fil d'actualité 

- Quelques initiatives autour du jeu  

- [Glané] L'one lance une campagne sur le langage  

- [Podcasts] Le génie des bébés  

- La TV des petits matins enfantins  

- Des psychiatres analysent une chanson sur le ressenti d'un pédophile  

 

Nous vous conseillons 

- Sur le chemin de la crèche : chercher ensemble, grandir ensemble [Documentaire]  

- Captain fantastic [Film]  


