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[Spot ]"Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire"
Dans ce spot des enfants murmurent leurs difficultés, leurs émotions, leurs ressentis, leur vécu à
l'école ou à la maison... Une invitation pour chacun à s'arrêter sur ce que peut cacher les
comportements d'enfants dits "difficiles".

[Livre] L'enfant difficile
Dans ce livre Temps d'arrêt, Pierre Delion, pédopsychiatre, revisite les questions posées par l'enfant
difficile dans une approche préventive déclinée en 4 chapitres:
- Enfant difficile, notion « fourre-tout »
- Les souffrances psychiques de l’enfant
- Les enfants difficiles &causes multiples
- Aider les enfants difficiles, des approches multiples
Ce livre est également disponible en librairie, en Belgique et en France et est également disponible
en téléchargement (version pdf et epub).

[Vidéo] Comment soutenir les parents d’enfants difficiles ?
Pierre Delion invite les professionnels de l'aide à faire un cercle, avec les parents, autour de l'enfant.
Analyser ensemble ses comportements : quels sont les moments les plus critiques? quels sont ceux
qui à l'inverse se passent bien? qu'est ce qui apaise l'enfant?... Cela permettra de mettre la
souffrance de l'enfant, sous-jacente à ses difficultés, en lumière. C'est à travers ce nouvel éclairage,
cette nouvelle grille de lecture, que les parents vont pouvoir renouer le contact avec leur enfant et
penser à ce qui lui fait difficulté, en ce compris dans leur relation.

[Vidéo] Enfant turbulent, enfant hyperactif?
Un entretien avec Patricia Baguet (4:50), pédospychiatre.
Les enfants découvrent le monde à travers leur motricité : ils bougent, jouent... Petit à petit, avec
l'appui des adultes, ils apprennent à contrôler leur motricité, leur pulsionnalité...

[Web documentaire] "Un enfant difficile à toujours quelque chose à nous dire"
Le Web documentaire "un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire" déplie la thématique
de l'enfant difficile. Différentes portes d'entrées permettent d'explorer la thématique dans toute sa
complexité. Cet outil aide à mieux comprendre ce qui se joue tant pour l'enfant que pour son
entourage, d'y puiser des pistes de solutions... Textes et vidéos invitent parents et professionnels à
s'arrêter sur les difficultés, à chercher de soutien, des relais... quand les situations sont enlisées.
[Web documentaire] Des ressources et coups de pouce pour les enseignants
Les enfants difficiles, étant donné leur faculté à mettre en échec l’adulte, finissent souvent par
épuiser leur professeur. Face à ce type de situations, en parler avec la direction, les collègues, les
surveillants, les éducateurs peut être un soulagement. On peut être un excellent professeur, avoir
des années d’expériences et rencontrer tout à coup de vraies difficultés avec un enfant. …
Coups de pouce, ressources et expériences à découvrir partant de votre position de professionnel et
aussi de parent, pour comprendre les questions posées par l’enfant difficile

[Formation en ligne] module de base : Points de repère pour prévenir la maltraitance
Quel message envoie un enfant qui perturbe votre groupe par son comportement ?
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.

[Affiche] "un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire"
Une affcihe disponible gratuitement via le formulaire en ligne ou directement téléchargeable ici

[Vidéo] "Une vie de chien ?" : Enfant difficile
Les enfants de Wandre décrivent l'enfant difficile : "Quand il y a plein de monde, il essaie d'attirer
l'attention. Il insiste quand papa ou quand maman dit non. Il ne respecte pas ses parents et veut
tout, tout le temps. Quand il ne peut pas avoir quelque chose, il pleure et râle ..."
Chaque après-midi, sur Club RTL, les enfants s'expriment dans les clips Une vie de chien ?

[Film] Les chatouilles
Nous vous conseillons vivement de regarder le film "Les chatouilles" d'Andréa Bescond qui sortira
dans les salles le 9 janvier.
« Les chatouilles », basée sur la vie d’Andréa Bescond qui réalise et joue son propre rôle dans le film,
raconte la lutte d’Odette pour se reconstruire après avoir subi des abus sexuels répétés durant son
enfance.
Entre rires et larmes, on suit son parcours chaotique mais d’une puissante vitalité qui, malgré
l’horreur, ne l’a jamais quittée. Elle démontre avec justesse combien la vie est cabossée, faite de
chutes, de moments de grâce, de rechutes…
Découvrez d'autres livres, films, musique... sous la rubrique "Nous vous conseillons". N"hésitez pas à
partager vos propres trouvailles.

Agenda
Cette quinzaine
15/01/2019 - 09:00 - 07/02/2019 - 18:00 - Mons

Exposition "Au travers des barreaux" - regards de jeunes privés de liberté
Jeunesse et Droits ASBL
Organisateur: Jeunesse et Droit ASBL
22/01/2019 - 21:00 - 23:00 - Bruxelles
Les métamorphoses de la famille contemporaine-Conférence-séminaire de Sébastien Dupont
Sébastien Dupont Psychologue, thérapeute familial, chercheur associé à l’Université de Strasbourg,...
Organisateur: Le cePPecs (Collège Européen de Philosophie Politique)
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
26/01/2019 - 09:30 - 30/03/2019 - 17:00 - Charleroi
Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Charleroi - Nouvelle formation
Tatli Hulya, psychologue formatrice.
Organisateur: ASBL Télé-Accueil Charleroi
30/01/2019 - 19:00 - 22:00 - Bruxelles
Devenir bénévole à Télé-Accueil Bruxelles
Organisateur:
30/01/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
La psychanalyse à l'hopital psychiatrique aujourd'hui
Marc Hebbrecht
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
La quinzaine suivante
31/01/2019 - 18:30 - 21:00 - Bruxelles
L'entraide, l'autre loi de la jungle
Par Gauthier Chapelle, Ingénieur agronome, Docteur en biologie, Directeur scientifique et co-...
Organisateur: FRAJE asbl
01/02/2019 - 10:03 - 30/06/2019 - 10:03 - Louvain-la-Neuve
Certificat interdisciplinaire en droits de l'enfant
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE La formation est organisée conjointement par le Centre interdisciplinaire...
Organisateur: Le Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (le C.I.D.E.), est le fruit d’un
partenariat...
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...
Les mois prochains
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
20/02/2019 - 09:00 - 04/12/2019 - 16:00 - Namur
Formation sur les usages et les usages problématiques d'Internet et des jeux vidéo
Ces formations sont organisées dans le cadre d’une collaboration entre le Centre de Référence en...
Organisateur: ASBL CRéSaM
22/02/2019 - 08:30 - 17:00 - Bruxelles
Carrefour des cultures et continuité de prise en charge
Organisateur: 'GIP' Groupe interdisciplinaire-interuniversitaire de périnatalité ULB/UCL
22/02/2019 - 12:00 - 14:00
Le vendredi 22 février 2019 Les midis du couple et de la famille: « Grandir avec des parents en
souffrance psychique »
Animé par le Dr Van Leuven Frédérique. Psychiatre au Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage
et...
Organisateur: Centre de planning familial « Le Safran »A.S.B.L. 4 rue du Berceau 7600 Péruwelz Tel :
069/78.03.21...
27/02/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
￼La pensée psychotique en pratique ambulatoire : est-ce ￼vraiment possible ?
Catherine Keyeux et Monique Licot
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
01/03/2019 - 09:00 - 30/01/2023 - 09:00 - Luxembourg
Formation à la relation psychothérapeutique et aux interventions cliniques: approche
psychanalytique
Dr C. DE BUCK à Bruxelles (B) ; Tél.00 32 (0)2 - 3450058 Dr C. DE VRIENDT-GOLDMAN à Bruxelles (B...
Organisateur: GERCPEA Groupe d’Etude et de Recherche Clinique en Psychanalyse de l'Enfant et de
l'...
15/03/2019 - 09:00 - 16:00 - Luxembourg
Adolescence et scolarité, une période à risques
Le Dr Nicole Catheline, pédopsychiatre, a toujours exercé en service public, s'attachant...

Organisateur: GERCPEA Groupe d'Etudes et de Recherche en Clinique Psychanalytique de l'Enfant et
de l...
15/03/2019 - 15:31 - 15/04/2019 - 15:31
Devenir écoutant bénévole à Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
Organisateur: Télé-Accueil Namur - Brabant wallon
16/03/2019 - 15:00 - 18:00 - Namur
LES ADOS ADOS
Johanne LEMIEUX, thérapeute québécoise, créatrice de l’Adopteparentalité
Organisateur: L'ENVOL, clinique de l'adoption
20/03/2019 - 20:30 - 22:30 - Bruxelles
La procréation, le bébé, les parents et le psychanalyste aujourd’hui.
Katy Bogliatto, Claire De Vriendt-Goldman et Muriel Rozenberg.
Organisateur: Société belge de Psychanalyse
01/04/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur
Formation (Namur) : Quête des origines
Géraldine Mathieu Michèle Van Egten
Organisateur: Défense des Enfants International - Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit
23/04/2019 - 09:00 - 25/04/2019 - 16:00 - Munte (Gand)
Formation DES ATTACHEMENTS ET DES JEUX
Formatrices : Annie DELPLANCQ et Myriam VERSTRAETEN
Organisateur: L'Envol, clinique de l'adoption
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...
06/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Namur
Formation (Namur): Participation du mineur en conflit avec la loi
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils
Organisateur: Défense des Enfants International-Belgique en collaboration avec Jeunesse & Droit
10/05/2019 - 09:30 - 16:30 - Bruxelles
Formation (Bruxelles) : Participation du mineur en conflit avec la loi
Géraldine Mathieu Benoit Van Keirsbilck Sarah Grandfils
Organisateur: Défense des Enfants International en collaboration avec Jeunesse et Droit

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...
21/08/2019 - 11:00 - 23/08/2019 - 15:00 - Bruxelles
Séminaire estival "Techniques de mise en action pour faciliter un groupe : coconstruire, innover et
accompagner le changement"
Agathe CRESPEL et Chantal NEVE HANQUET
Organisateur: CFIP

Publications à la une

[Livre] Le deuil prénatal
Ce nouveau Temps d'arrêt ouvre la question de la perte du fœtus ou du tout jeune bébé. Marie-José
Soubieux, pédopsychiatre et Jessica Shulz, psychologue explore la complexité et l’inédit de ce deuil
pour chacun des parents, les enfants aînés, ceux à venir et les grands-parents, également l’impact sur
les professionnels.

[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.

[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] "Naître parents"
Naître parents, quelle aventure ! L’attente et la naissance d’un bébé transforment notre vie
d’homme, de femme, de couple. Fierté, tendresse, amour, détestation, ras-le-bol, interrogations,
émotions… se mêlent en nous. Ils font de nous des parents qui découvrent émerveillements mais
aussi doutes et débordements. Comment alors les partager et trouver des points d’appui ? Naître
parents ne se fait ni tout seul, ni du jour au lendemain. Ce livre est disponible gratuitement sur
simple demande et également téléchargeable en version PDF .
Fil d'actualité
- [Film] Les chatouilles
- [Glané] Gaël Leiblang joue sur scène les 13 jours de la vie éphémère de son fils
- Quelques initiatives autour du jeu
- [Podcasts] Le génie des bébés
- La TV des petits matins enfantins

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

