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[Livre] Le harcèlement virtuel
Avec Internet, une nouvelle forme de harcèlement est apparue : le cyber harcèlement. Dans ce nouveau Temps d'arrêt,
Angélique Gozlan, psychologue clinicienne, analyse ce phénomène véhiculé par les réseaux sociaux, proposant de nouvelles
modalités de communication et de relation dans lesquelles la notion d’intimité se trouve bouleversée. La complexité du
positionnement des adultes et la place de l’école y sont pensés à la lumière des processus à l’œuvre.

[Vidéo] Cyber harcèlement : la place de l’école
Angélique Gozlan (02:17) déplie l'importance de l'école dans les situations de cyber harcèlement. En effet, dans beaucoup
de situations, ce qui se joue derrière les écrans a un impact sur ce qui se passe entre les murs de l'école.

[Vidéo] Cyber harcèlement : devenir acteur de violence pour y échapper
Angélique Gozlan, psychologue clinicienne, évoque le manque d'assurance et de confiance en soi de la part de nombreux
harceleurs qui, dans une vision clivée du monde, recourent à des actes de harcèlement par peur d'en être vicitmes. Il y a
d'autres situations où l'auteur a été victime par le passé et cherche à se faire une nouvelle place, un nouveau statut
plus "prestigieux' dans la communauté. (02:12)

[Vidéo] Cyber harcèlement : enjeux virtuels, enjeux réels
La toile est un espace où l'absence de présence physique entre les individus donne l'impression d'une irréalité, et provoque
une levée des inhibitions explique Angélique Gozlan, psychologue clinicienne (02:23).Ce qui peut entrainer et pousser les
individus à des déferlements de haine. Mais, les conséquences sur les personnes sont bien réelles.

[Livre] Coopérer autour des écrans
Disponible en librairie, ce texte de Pascal Minotte, psychologue, questionne notre place éducative dans l'accompagnement
des enfants et adolescents aux usages des écrans, telle une nouvelle donne technologique.

[Texte] Les réseaux sociaux, lieux de socialisation à l’adolescence
Les réseaux sociaux, mieux vaut ne pas s’y aventurer avant 12 ans parce qu’avant cet âge, l’enfant a besoin d’explorer et
d’expérimenter la complexité du monde réel. Il a besoin d’éprouver ses relations sociales, de tester ses comportements et
les réactions qu’ils suscitent, sans la distance créée par les écrans.
Les réseaux sociaux, utilisés tant par les adolescents que par les adultes, ont modifié le rapport aux autres, au temps, à
l’espace, aux apprentissages… S’ils constituent de fabuleux moyens de rester en contact à travers le monde, de déployer la
créativité, d’échanger, de s’informer, de rassembler, de mobiliser…, ils sont également vecteurs de nombreuses questions
aiguisées par la réalité adolescentaire.

[Audio] Usages d'images chez les jeunes - Comment faire avec?
Écoutez cette conférence avec Tanguy de Foy , psychologue clinicien, sur le statut de l'image dans la construction
adolescentaire et les relations avec les pairs.

[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.

Marché gratuit du jeu et du jouet à Bruxelles
[Appel aux bénévoles]
A l'occasion du marché gratuit du jeu et du jouet qui se tiendra ce 25/11 aux Halles Saint Géry dans le cadres des
"Rencontres Jeu t'aime", nous recherchons des bénévoles aux âmes joueuses pour accueillir et accompagner les enfants
dans le marché (les parents restent à l'entrée pour un petit thé/café).
Si l'aventure vous intéresse, écrivez-nous yapaka@yapaka.be

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Que faire quand une situation de harcèlement entre enfants se présente ?
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.

Le blog de 100drine
Sur le blog de 100drine.be, les ados échangent. Dernière humeur postée par 100drine:
#Je me sens lourde d’être vide
Un trou. J’ai un trou dans la poitrine. Peu importa la raison, je le sens là. Il n’est pas béant. Pas géant non plus. Il est là.
Comme si mon corps avait été transpercé par une balle et que les tissus de ma peau avaient cicatrisé autour du trou...(lire
l'intégralité du billet)

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Bouc émissaire
Les enfants d'Arsimont décrivent l'enfant harcelé : "En classe, il y en a un sur qui on met toujours la faute, alors qu'il ne fait
jamais rien ; il a toujours des problèmes. On ne veut pas jouer avec lui, tout le monde l'ennuie. Il est turbulent, et on dit
toujours que c'est sa faute."
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?

Agenda
Cette quinzaine
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
13/11/2018 - 19:30 - 22:30 - Bastogne
Parent d'aujourd'hui: comment trouver son équilibre?
Isabelle ROSKAM
Organisateur: Province de Luxembourg
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 - 09:00 - 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
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

La quinzaine suivante
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 - 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
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:
30/11/2018 - 08:45 - 17:00 - bruxelles

Les parents dans le soin psychique en clinique infanto-juvénile
Marie-Paule Durieux, Pascale Gustin, Aurélie Lamarche, Isabelle Lescalier-Grosjean, Marika...
Organisateur: AEPEA assocication européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent -...
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

Les mois prochains
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
06/12/2018 - 09:00 - 07/12/2018 - 17:00 - Bruxelles
Cliniques métissées, métissage des pratiques
Mohamed Bantia • Christine Davoudian • Pascale De Ridder • Michel Dewez • Olivier Douville •...
Organisateur: Terres Rouges ASBL
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
03/02/2019 - 09:00 - 09/11/2019 - 12:00 - Louvain-la-Neuve
Certificat d'université en "Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel"
- Anne Claude, psychologue, criminologue, SPF Justice - Pierre Collart, docteur en psychologie,...
Organisateur: Université catholique de Louvain Ecole de sexologie et des sciences de la famille Faculté de...
19/02/2019 - 10:30 - 17:30 - Liège
Le CFTF fête ses 40 ans
Jacques Beaujean, Stéphan Hendrick, Marc Melen, Isabelle Neirynck, Catherine Piette, Jean Van...
Organisateur: Centre de Formation à la Thérapie de Famille
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 .

[Livre] La victime dans tous ses états
Dès à présent disponible en librairie, en Belgique et en France.
Ce livre reste disponible en téléchargement (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

Nous vous conseillons
- Después de Lucía [Film]
- Poil de carotte [Livre]

